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Résumé

Une épidémie est la survenue en excès, par rapport à ce qui est observé habituellement, de cas d’une maladie en un lieu et une période de
temps. La survenue d’une épidémie n’est pas le fait du hasard. La détection, l’investigation et la maîtrise des épidémies sont trois fonctions qui
sont intimement liées et dont la finalité ultime est l’action de santé publique et la prévention. L’investigation sur le terrain repose sur une
approche multidisciplinaire (clinique, épidémiologique, environnementale et microbiologique) avec une dimension descriptive et souvent aussi
analytique (test d’hypothèse[s]). Nous présentons la démarche méthodologique illustrée par des exemples d’investigation d’épidémies commu-
nautaires ou nosocomiales. Les étapes d’une investigation sont : confirmer l’existence de l’épidémie ; définir la maladie (cas) ; répertorier les cas ;
décrire les cas en termes de caractéristiques de temps (courbe épidémique) de lieu et de personnes ; établir les hypothèses quant au mode de
survenue de l’épidémie ; tester ces hypothèses ; conduire une enquête environnementale adaptée ; mettre en œuvre les analyses microbiologiques
nécessaires ; mettre en œuvre les mesures de contrôle et de prévention et rédiger un rapport d’investigation pour partager l’expérience acquise
avec la communauté de santé publique et scientifique. L’investigation d’une épidémie est une démarche évolutive, les informations recueillies à
chaque étape orientant la suivante de manière déductive. Les investigations d’épidémies ont souvent lieu dans un contexte médiatique, social,
institutionnel et politique complexe qu’il faudra prendre en compte. Plus l’épidémie sera détectée tôt et son investigation conduite rapidement en
lien avec l’autorité sanitaire, plus l’impact préventif potentiel des mesures mises en œuvre sera élevé.
© 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Abstract

An outbreak (or epidemic) is a higher number of cases of a given disease in a given population and time interval. A timely investigation has
for aim to identify the source and vehicle of the outbreak and provides unique opportunities to better understand its occurrence and the role of
contributing risk factors to implement the most appropriate measures to control it and prevent further recurrences. The investigation of an out-
break is based on a multidisciplinary approach (clinical, epidemiological, environmental, and microbiological) with a descriptive and analytical
(hypothesis testing) phase. In this article, we describe the methodological approach of a field outbreak investigation illustrated by examples taken
from our experience. The investigation includes the following steps: establishing the existence of the outbreak; defining the disease; finding
cases; describing cases by time, place, and person characteristics; establishing a hypothesis related to the mode of occurrence; testing the hypoth-
eses; conducting an environmental investigation; conducting a microbiological investigation; controlling the outbreak, preventing further occur-
rences, and writing an investigation report to share experience with the public health and scientific community. The investigation of an outbreak
is an evolving process: information gathered or conclusions made at a given stage must be fully used for following steps. The social, institutional,
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and political background associated with outbreaks usually makes their investigation complex and should be taken into account. The earlier the
outbreak is detected and investigated in close relation with public health authorities, the greater will be the potential preventive impact of control
measures.
© 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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De tout temps, les épidémies ont eu un impact social impor-
tant du fait de leurs conséquences sur la morbidité, la mortalité
et la démographie, et par la désorganisation qu’elles peuvent
entraîner [1]. L’impact social et politique des épidémies tient
aussi à leur perception et représentation par la population, les
professionnels de santé et les politiques, perception qui peut
aller bien au-delà de l’impact sanitaire objectif [2]. Les épidé-
mies peuvent aussi avoir des répercussions importantes sur la
circulation des personnes et des biens et l’activité économique
[3]. Du point de vue de la santé publique et des connaissances,
l’étude des épidémies a permis de faire progresser la compré-
hension des modes de transmission de nombreux agents infec-
tieux. En effet, une épidémie ne survient jamais du fait du
hasard et offre ainsi des opportunités uniques de mieux com-
prendre son mode de survenue et le rôle des facteurs qui y ont
contribué.

L’étude réactive des épidémies est encore plus fondamentale
du point de vue de l’action de santé publique pour mettre en
œuvre les mesures de contrôle et de prévention appropriées qui
permettent de les maîtriser ou d’en limiter efficacement
l’extension. La compréhension de la survenue de l’épidémie
permettra aussi de limiter sa survenue ultérieure et de faire évo-
luer la prévention. Par ailleurs, les épidémies, par la sensibili-
sation des personnes qui y sont confrontées et les problèmes
qu’elles révèlent, sont des occasions très favorables pour faire
de l’éducation sanitaire, mettre en œuvre ou renforcer les pro-
cédures de maîtrise des risques par les professionnels concer-
nés, de revoir les normes réglementaires…

La reconnaissance, l’investigation et la maîtrise des épidé-
mies sont trois fonctions qui sont donc intimement liées et dont
la finalité ultime est l’action de santé publique et la prévention.
Pour ces raisons, la détection et l’investigation des épidémies
sont sous la responsabilité du ministère chargé de la santé et
ses services déconcentrés et/ou des instituts de surveillance de
santé publique nationaux (en France, l’institut de veille sani-
taire [InVS]). Au niveau global, l’Organisation mondiale de
la santé y consacre un programme dédié avec une réglementa-
tion internationale spécifique, le Règlement sanitaire internatio-
nal (RSI [3]) et l’Union européenne un centre de surveillance et
de contrôle : l’European Centre for Disease Prevention and
Control (ECDC [4]).

Dans une optique de santé publique, l’investigation d’une
épidémie repose sur une approche méthodologique multidis-
ciplinaire (le plus souvent clinique, épidémiologique, envi-
ronnementale, biologique et parfois sciences sociales) avec
une dimension descriptive et aussi analytique (test d’hypo-
thèse). Dans cet article nous présentons la démarche métho-
dologique de l’investigation d’une épidémie. Nous illustre-
rons chacune des étapes par des exemples d’investigation
d’épidémies communautaires ou nosocomiales issus de notre
expérience.

1. Définition d’une épidémie

Une épidémie est définie par la survenue en excès de cas, par
rapport à la situation habituelle, d’une maladie donnée en un lieu
et une période de temps donnés. Cette définition implique qu’il
est nécessaire de connaître le niveau de base habituel de l’inci-
dence de la maladie et de définir la période et le lieu de survenue
de celle-ci. Pour pouvoir reconnaître précocement la survenue
d’épidémies, il faudra donc disposer de systèmes de surveillance
sensibles et réactifs. La nature de la maladie (définition de cas)
devra aussi être précisée de la manière la plus appropriée (cf plus
bas). Le terme « cas groupés » est souvent aussi utilisé pour par-
ler d’une épidémie de taille limitée et circonscrite; il correspond
au mot « outbreak » des anglosaxons.

La définition d’une épidémie ne prend donc en compte
que la dynamique de survenue des cas d’une maladie donnée
en un temps et un lieu donné. Dans beaucoup de situation le
diagnostic d’épidémie est simple (Fig. 1a), pour peu que l’on
dispose de systèmes de surveillance qui, par la comparaison
avec les données du passé, en permettent la détection pré-
coce. Dans d’autres situations, il sera beaucoup plus difficile
de porter ce diagnostic quand l’augmentation du nombre des
cas est modérée et peut alors paraître compatible avec les
fluctuations temporelles de la maladie (Fig. 1b). Des algo-
rithmes statistiques de détection appliqués aux bases de don-
nées de surveillance peuvent alors être très utiles [5] mais
n’ont de valeur qu’à un moment donné et doivent être recon-
sidérés à chaque nouvelle unité de temps. Un autre corollaire
de la définition d’une épidémie, basée uniquement sur la
notion de cas en excès, est que le phénomène épidémique
n’est pas nécessairement d’origine infectieuse. On pourra
avoir des épidémies de malaises psychologiques (épidémie
sociogénique [6]) qui se transmettent de personne à personne
par suggestion, de suicides [7], des épidémies d’origine
intentionnelle (bioterrorisme), des épidémies de carences
vitaminiques liées à un déficit nutritionnel [8]…

Dans la suite de cet exposé nous ne discuterons que les épi-
démies d’origine infectieuse. De manière simple et opération-
nelle, on peut distinguer deux situations : les épidémies par
transmission de personne à personne (grippe, rougeole, SRAS,
infection à staphylocoque résistant à la méthicilline…) et les
épidémies de source commune par un véhicule commun conta-



Fig. 1. Illustration de la détection d’une épidémie dans deux situations
contrastées. La figure (A) est très en faveur d’une épidémie (sous réserve
d’avoir éliminé les biais de diagnostic, de surveillance et de notification). Dans
la situation de la figure (B), où l’on note une augmentation modérée suite à la
même série de cas qu’en figure A, le diagnostic d’épidémie est beaucoup plus
difficile car le nombre de cas en mars pourrait être compatible avec une
fluctuation temporelle aléatoire.
Fig. 1. Illustration of epidemic detection in two different situations. Figure (A)
would tend to prove an epidemic (assuming the diagnosi, surveillance, and
notification bias were eliminated). In figure (B), in which a slight increase can
be noted following the same series of cases than in figure A, confirmation of an
epidemic is more problematic since the number of cases in March could be
compatible with a random temporal fluctuation.

Fig. 2. Interaction entre l’agent, l’hôte et l’environnement et les approches
méthodologiques complémentaires utilisées lors d’une investigation d’épidé-
mie. L’ovale en pointillée souligne l’importance du contexte social dans lequel
survient l’épidémie et est réalisée l’investigation.
Fig. 2. Interaction between the agent, the host and environment, and the
complementary methodological approaches used during and epidemic inves-
tigation. The dotted oval stresses the importance of the social context in which
the epidemic takes place, and in which the investigation is made.
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miné tels les aliments (salmonellose, listériose…), l’eau (Cryp-
tosporidium parvum, norovirus…) ou un aérosol (légionellose,
fièvre Q…). Ces deux modalités peuvent être associées ou se
succéder comme pour l’hépatite A ou la shigellose. La première
catégorie peut être définie de manière mathématique par le taux
de reproduction de base (R0) qui est le nombre de nouvelles
infections générées par un sujet infectieux pendant tout le temps
qu’il est infectieux au sein d’une population complètement sus-
ceptible [9]. Dans une population ayant un certain niveau
d’immunité on parlera de taux de reproduction net (R) qui cor-
respond à R0*f ou f est la proportion de sujets susceptibles.
Quand R est supérieur à 1 on a une épidémie ou une
émergence ; quand il est inférieur à 1 la transmission est en voie
de maîtrise et l’épidémie régresse. Le taux de reproduction est
fonction du taux de contact (c) entre les sujets susceptibles et
infectieux, du taux de transmission (t) pour un contact entre un
sujet susceptible et un sujet infectieux et de la durée d de la
période infectieuse du sujet infecté selon la formule R0 = c *
t*d [9]. Pour les épidémies de source commune le nombre de
cas est une fonction de la dose infectieuse du germe impliqué, de
la dose d’exposition émise par la source commune et du nombre
d’exposés qui dépendra de la quantité émise par la source et de
la durée d’émission.

La distinction de ces deux modalités (personne à personne et
source commune) est importante car l’analyse et les mesures de
maîtrise de l’épidémie en seront influencées. Dans le premier cas
de figure on centrera les recherches et les mesures sur les facteurs
qui favorisent le passage de la maladie d’une personne à une autre
(isolement des malades à la phase infectieuse, port de masques,
hygiène des mains, prophylaxie des contacts par des anti-
infectieux ou la vaccination…). Dans la deuxième situation,
l’identification de la source commune et du véhicule de transmis-
sion sera l’élément clé de la maîtrise (par exemple retrait et arrêt
de la production d’un aliment contaminé dans une unité de pro-
duction responsable d’une épidémie de salmonellose).

2. Modes de transmission des agents infectieux

La transmission des agents infectieux résulte de l’interaction
entre l’agent lui-même, l’environnement et l’hôte (Fig. 2). Les
modifications d’un des composants de cette triade ou de leurs
interactions pourront entraîner une augmentation de la transmis-
sion et de l’incidence de la maladie et une épidémie. Avant
d’analyser les différentes étapes d’une investigation d’épidémie
nous ferons un rappel sur les modes de transmission des agents
infectieux car ce sont ceux-ci et leurs déterminants qu’il va falloir
analyser par des investigations appropriées lors des épidémies. On
distingue la transmission directe, indirecte et la transmission par
l’air (aérienne) [10]. La transmission directe a lieu par transfert
d’un agent infectieux, sans élément intermédiaire, d’un hôte
infectieux (humain ou animal) à une porte d’entrée d’un hôte
humain susceptible (toucher, morsure, rapports sexuels, projec-
tion directe de gouttelettes pharyngées lors d’éternuements,
toux, crachat…). La transmission indirecte nécessite l’inter-
vention d’un élément intermédiaire, au niveau duquel l’agent se
multiplie ou pas, qui peut être un véhicule contaminé (eau, ali-
ment, objet, surface, produit biologique, sang, organe, ustensile
médical, main contaminée d’un soignant…) ou un vecteur vivant
qui peut assurer la transmission par transport mécanique ou bio-
logique de l’agent avec dans ce dernier cas un cycle plus ou
moins complexe de maturation avant que le vecteur devienne
infectieux. La transmission aérienne permet l’acquisition, le plus
souvent par voie respiratoire, d’un agent infectieux présent dans
l’air. L’agent est soit en suspension dans la partie sèche, après
évaporation, des gouttelettes de Pflügge émise lors de la toux
par un hôte infectieux (elles peuvent y rester en suspension de
manière prolongée) soit par l’intermédiaire de poussière émise
du sol ou autre source et contenant l’agent (spores de champi-
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gnon, virus Puumala excrétés par le campagnol roussâtre dans le
milieu extérieur et aérosolisé dans les poussières…).

3. Approche méthodologique

Sur la base de ces principes et de la connaissance a priori
des modes de transmission des agents infectieux, l’investiga-
tion d’une épidémie se fera toujours dans trois directions
complémentaires et interactives : l’enquête épidémiologique,
l’enquête environnementale et l’enquête microbiologique
(Fig. 2). Afin de maîtriser l’épidémie, les objectifs seront
d’identifier la source et le véhicule de l’épidémie, les modes
de transmission ainsi que les facteurs de risque de transmis-
sion, particulièrement ceux sur lesquels on peut agir.

Les principales étapes de l’investigation d’une épidémie sont
de :

● confirmer l’existence de l’épidémie ;
● définir la maladie épidémique ;
● répertorier les cas ;
● décrire les cas en termes de caractéristiques de temps (courbe

épidémique) de lieu et de personne ;
● établir les hypothèses quant au mode de survenue de

l’épidémie ;
● tester ces hypothèses ;
● conduire une enquête environnementale adaptée ;
● mettre en œuvre les analyses microbiologiques nécessaires ;
● mettre en œuvre les mesures de contrôle et de prévention ;
● rédiger un rapport d’investigation pour que l’expérience

acquise puisse être partagée par la communauté de santé
publique et scientifique.

L’ordre de l’investigation ne suit pas nécessairement le
plan indiqué ci-dessus. Par ailleurs, l’investigation d’une épi-
Fig. 3. Exemple de système de détection statistique appliqué à la base de donnée
Salmonelles, Institut Pasteur, pour sérotypage. Une épidémie nationale de salmonel
construit par modélisation temporelle Box & Jenkins à partir des données des anné
Pasteur, France, 1993–1996 [5].
Fig. 3. Example of a statistical detection system applied to the Salmonella strain data
for serotyping. A national salmonellosis Salmonella Goldcoast epidemic was thus d
temporal modelization from previous year data. Source: Centre National de Référe
démie est une démarche évolutive, les informations recueil-
lies à chaque étape devant orienter la suivante de manière
déductive.

3.1. Confirmer l’existence de l’épidémie

Cette première étape essentielle doit être la plus précoce pos-
sible. Les choses sont relativement simples quand on dispose
d’un recueil de données épidémiologiques, cliniques ou micro-
biologiques analysées en continu. Des outils mathématiques de
détection qui permettent de définir un seuil épidémique statis-
tique facilitent cette tâche (Fig. 3). Dans d’autres situations la
détection sera liée au constat par des cliniciens, des laboratoires
ou toute autre personne (chef de service hospitalier, responsable
de collectivité [école, crèche, maison de retraite…]) de cas en
nombre inhabituellement élevé dans un lieu donné comme cela
est souvent le cas pour les toxi-infections alimentaires collecti-
ves, les épidémies d’infections respiratoires aiguës ou de gas-
troentérites en collectivités d’enfants ou de personnes âgées et
les infections nosocomiales.

Pour être reconnues, ces situations perçues comme inhabituel-
les, doivent être signalées à l’autorité sanitaire du département (la
DDASS). Le signalement à partir de phénomènes de santé jugés
inhabituels par les cliniciens et microbiologistes est le point de
départ d’une évaluation épidémiologique et de santé publique.
Par l’analyse de la gravité, de l’aspect inattendu, du risque de
diffusion et de la capacité de maîtrise du phénomène, cette éva-
luation permet d’identifier des situations d’alerte qui nécessitent
une réponse de santé publique et si nécessaire des investigations
complémentaires immédiates (Fig. 4). Le signalement est ainsi
une source importante de détection de cas groupés et d’épidémies.
Pour les infections nosocomiales un signalement réglementaire
d’infections nosocomiales rares et particulières a été instauré en
2001 [11]. Ce signalement externe doit être fait par l’établisse-
ment à la DDASS et au CCLIN sur la base de critères définis a
s des souches des salmonelles reçues par le Centre national de référence des
lose à Salmonella Goldcoast est ainsi détectée par rapport au seuil épidémique
es précédentes. Source: Centre national de référence des Salmonelles, Institut,

base sent to the Centre National de Référence des Salmonelles, Institut Pasteur,
etected compared to the epidemic Salmonella threshold built by Box & Jenkins
nce des Salmonelles, institut, Pasteur, France, 1993–1996 [5].



Fig. 4. Du signal d’alerte à la réponse de santé publique. Le signal résulte d’une
détection statistique ou d’un signalement clinique par un clinicien ou biologiste.
Si une situation de menace est identifiée on passera en alerte avec une réponse
de santé publique qui pourra nécessiter des investigations complémentaires
approfondies pour agir de manière adaptée.
Fig. 4. From the alert to the public health response. The signal is triggered by a
statistical detection or a clinical warning made by a physician or a biologist. If a
threat is identified the alert stage will be set with a public health response which
may require complementary investigations to act in an adapted way.

Fig. 5. Illustration de la détection de deux épidémies distinctes et concomitantes
de listériose avec chacune un véhicule alimentaire différent (épidémie 1 :
rillettes ; épidémie 2 : langue de porc en gelée) par typage moléculaire en
champ pulsé au Centre national de référence (institut Pasteur), France, 1999–
2000 [13].
Fig. 5. Illustration of the detection of two distinct and concomittant listeriosis
epidemics each with a different food vehicle carriage (epidemic 1: rillettes;
epidemic 2: porc tongue in gel sauce) by pulsed field molecular typing at the
National Reference Center (Institut Pasteur), France, 1999–2000 [13].
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priori. Il a pour objectifs de reconnaître précocement des situa-
tions de risque infectieux pour les autres patients au sein de
l’établissement ou pouvant diffuser à d’autres établissements
nécessitant une aide extérieure pour sa maîtrise. De cette façon,
de nombreuses épidémies sont détectées, investiguées précoce-
ment et mieux maîtrisées.

La reconnaissance d’une épidémie est difficile au tout
début alors que le nombre de cas est encore faible et les
cas dispersés géographiquement. Mais c’est à ce stade que
la détection des épidémies peut apporter un bénéfice préven-
tif important. L’utilisation en routine de technique de typage
des agents infectieux, notamment au niveau des centres
nationaux de référence (CNR [12]) a grandement facilité la
détection précoce d’épidémies liées à des sous-types bacté-
riens tels que la listériose (Fig. 5) [13] ou les salmonelloses
[5], certaines infections nosocomiales bactériennes clonales
[14] ou quand le germe responsable est extrêmement rare.
Une mise en commun au niveau européen des bases de don-
nées nationales de surveillance contenant des informations
sur les sous-types de l’agent infectieux concerné facilite la
détection précoce d’épidémies diffuses, qui ne seraient pas
détectées au niveau national, comme cela a été montré au
niveau européen pour les salmonelloses par le programme
de surveillance Enternet [15].

La détection d’une épidémie peut aussi être initiée par le rap-
prochement de quelques cas à l’existence de données de surveil-
lance environnementale, vétérinaire ou alimentaire suggérant une
source d’infection potentielle avec le même agent. L’épidémie de
légionellose du Pas-de-Calais de 2003 a ainsi été détectée suite au
signalement de deux cas dans la même ville associé à la connais-
sance de la contamination d’une tour aéroréfrigérante (TAR)
d’une usine proche de la résidence des cas ce qui donna l’alerte
[16], illustrant ainsi l’intérêt de pouvoir confronter en routine les
résultats de la surveillance épidémiologique et environnementale.
Dans d’autres situations de cycle épidémiologique zoonotique,
c’est la connaissance d’infection chez des animaux qui permet
d’alerter sur la survenue potentielle de l’épidémie chez l’homme,
comme pour l’infection à virus West-Nile dans le pourtour médi-
terranéen [17].

Le fait de constater une augmentation de cas d’une maladie
dans un lieu et un espace donné n’est, cependant pas, obligatoi-
rement synonyme de cas groupés ou d’épidémie. Avant de
conclure définitivement à l’existence d’une épidémie, il faudra
avoir éliminé les phénomènes saisonniers (recrudescence estivale
des salmonelloses par exemple), les erreurs de diagnostics du fait
de tests déficients ou manquant de spécificité, de contamination
de milieux de cultures, doublons, notification groupée de cas
(« batch reporting »)…

3.2. Définir la maladie épidémique

Il importe de bien définir la maladie en termes clinique et
biologique mais aussi de caractéristiques de lieu, de temps et
de personne. Si la sensibilité et la spécificité de la définition
de cas sont deux éléments importants, celle-ci doit, cepen-
dant, rester simple et utilisable par le plus grand nombre de
professionnels de santé (clinicien hospitalier, généraliste, mi-
crobiologiste, santé publique…) pour la recherche efficace
des cas. Une définition de cas avec différents niveaux de
sensibilité et de spécificité est très utile avec par exemple
trois niveaux (cas possible, cas probable et cas confirmé).
Cette approche permet une recherche sensible de cas pour
évaluer l’importance de l’épidémie et, pour les éventuelles
investigations épidémiologiques analytiques (cas témoins,
cohorte rétrospective) l’utilisation d’une définition plus spé-
cifique (cas probable et confirmés) pour limiter les erreurs de
classification aléatoire qui réduisent la capacité à mettre en
évidence le véhicule ou le facteur de risque recherché. Ce
type de définition permet de gérer la classification des cas
quand la capacité de confirmation des cas est limitée par
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manque de ressources, comme dans les pays en développe-
ment ou parce que les tests spécifiques sont disponibles en
quantité limitée, comme ce fut le cas pour l’épidémie de
SRAS [18]. Une définition de cas avec plusieurs niveaux
de spécificité permet aussi de gérer les mesures à prendre.
Ainsi, pendant l’épidémie de SRAS les mesures d’isolement
étaient appliquées aux cas probables sans attendre la confir-
mation éventuelle et la quarantaine aux personnes ayant été
en contact avec les cas probables et confirmés [18].

Il faudra envisager la prise en compte des infections asympto-
matiques pour lesquelles la seule détection possible est biolo-
gique. Ainsi, la définition de cas d’hépatite A au cours d’une épi-
démie pourra être purement biologique (mise en évidence d’IgM
anti-VHA, sans qu’il y ait nécessairement de manifestation cli-
nique). La recherche de cas (cf ci-dessous) pourra ainsi impliquer
dans certaines situations un dépistage sérologique de la popula-
tion exposée. Pour les infections virales chroniques telles que
l’hépatite C, les formes symptomatiques étant rares, la recherche
de cas nécessitera aussi un dépistage sérologique [19]. Pour cer-
taines bactéries une colonisation sans infection patente est pos-
sible, cette question ayant un intérêt particulier lors des épidémies
nosocomiales à bactéries multirésistantes aux antibiotiques où les
colonisés représentent le réservoir d’infection à partir duquel a
lieu la diffusion de la bactérie dans les services [14].

3.3. Rechercher les cas

Cette phase de l’enquête dépendra de la nature de la maladie et
du lieu de survenue de l’épidémie. Dans une collectivité (école,
crèche, maison de retraite…) la recherche des cas sera basée sur
l’identification de symptômes de la maladie chez les personnes
qui fréquentaient la collectivité pendant la période définie à
risque. Lors d’une épidémie nosocomiale, la revue des dossiers
médicaux ou des données de laboratoire permet de trouver les
cas pouvant correspondre à l’épidémie. Pour les épidémies com-
munautaires la recherche des cas implique de contacter les soi-
gnants (médecins libéraux, centre 15, services des urgences hos-
pitaliers, services hospitaliers et laboratoires). La recherche de cas
peut être étendue à l’ensemble d’un pays [20], voire d’un conti-
nent, notamment en Europe, si les premiers éléments de l’enquête
suggèrent une zone très large de diffusion de l’agent responsable
comme cela se produit régulièrement avec la libre circulation des
personnes et des biens en Europe [15]. Dans ce scénario, la
recherche de cas aura lieu via les instituts nationaux de surveil-
lance des pays européens et les réseaux de surveillance européens
en lien avec l’ECDC.

Dans certaines situations où l’épidémie est importante, il
peut être nécessaire de réaliser une enquête en population,
non pour identifier tous les cas mais estimer l’incidence
cumulée de la maladie dans la population : par exemple lors
d’une épidémie de gastroentérites liées à la contamination
d’un réseau d’eau, un échantillon aléatoire de la population
touchée a été interrogé sur la survenue des signes de gas-
troentérite et les facteurs de risque, ce qui a permis d’estimer
le taux d’attaque qui était très élevé (30 %), et par le recueil
de la consommation d’eau du robinet, de tester l’hypothèse
de la contamination du réseau d’eau municipal [21] ; dans
une épidémie de salmonellose liée à la contamination d’une
marque de crème glacée distribuée nationalement, une telle
enquête a permis d’estimer que l’épidémie avait touché plus
de 240 000 personnes [22]. Pour certaines maladies infec-
tieuses (fièvre Q, dengue, Chikungunya…), l’enquête pourra
être séroépidémiologique ce qui nécessite de disposer d’un
prélèvement sanguin et que l’enquête ait lieu en fin d’épidé-
mie.

Quand l’épidémie communautaire est prolongée avec un taux
d’attaque élevé, on peut avoir recours à un échantillon de méde-
cins qui notifient chaque semaine le nombre de nouveaux cas,
permettant ainsi de suivre la dynamique de la maladie et d’esti-
mer par extrapolation le nombre total de cas. Cette approche est
utilisée en continu pour les épidémies saisonnières de grippe, de
gastroentérite, de varicelle comme le fait le réseau Sentinelles
(http://www.sentiweb.org/), de bronchiolite ou d’infections à
entérovirus. On y a aussi eu recours lors d’épidémie comme
celle du Chikungunya à la Réunion [23] ou pour les épidémies
de dengue aux Antilles [24].

Si l’infection aiguë est asymptomatique dans une proportion
importante (hépatite A, hépatite C, hépatite B) ou demeure silen-
cieuse pendant un intervalle de temps prolongé, la recherche de
cas pourra nécessiter un dépistage systématique proposé à
l’ensemble de la population exposée au risque. Dans les épidé-
mies d’hépatite A, on a ainsi recours à un test salivaire sérolo-
gique anti-IgM VHA : facile d’emploi, sensible et spécifique, il
permet de bien estimer la dimension réelle de l’épidémie et
d’élargir les mesures à des cas qui seraient passés inaperçus.
Son utilisation nécessite, néanmoins, une mobilisation de ressour-
ces importantes [25]. En cas de suspicion d’épidémie nosoco-
miale d’hépatite B ou C, la recherche de cas sera aussi faite par
un dépistage sérologique systématiquement proposé aux person-
nes exposées [19]. Dans d’autres situations d’infections potentiel-
lement graves après un temps de latence de plusieurs mois (voire
années), après l’exposition, il sera nécessaire de recourir à un
dépistage pouvant impliquer des examens spécialisés comme
cela fut le cas pour l’épidémie de spondylodiscite nosocomiale à
Mycobacterium xenopi au sein d’une clinique parisienne [26].
Dans cette épidémie d’infection grave l’IRM a été proposée aux
patients exposés au geste à risque pour identifier tous les cas au
stade le plus précoce possible et leur proposer une prise en charge
précoce [26].

Quel que soit le mode de recherche de cas, un recueil simple
d’information associant les informations démographiques, clini-
ques, de lieu (résidence, travail, école…), de temps (date de
début des signes, date de diagnostic, d’hospitalisation voire
d’exposition…) et sur le devenir (décès) doit être organisé avec
la recherche des cas afin de pouvoir décrire le plus finement pos-
sible les caractéristiques de temps, de lieu et de personne de
l’épidémie.

3.4. Décrire les cas

Il s’agit d’une phase essentielle et indispensable qui permet
de définir la population touchée pour y estimer le taux d’attaque

http://www.sentiweb.org/
http://www.sentiweb.org/
http://www.sentiweb.org/
http://www.sentiweb.org/
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de la maladie épidémique et de ses éventuelles variations selon
ses caractéristiques de lieu et démographiques, d’orienter les
investigations ultérieures et les mesures de maîtrise à mettre en
œuvre et de générer des hypothèses argumentées sur la survenue
et le développement de l’épidémie. Cette phase est quelquefois
suffisante pour identifier le mode de transmission et contrôler
l’épidémie [27].

3.5. Selon les caractéristiques de temps

L’analyse des caractéristiques de temps (date de début des
signes, sinon de diagnostic, d’exposition…) se concrétise spé-
cifiquement par la réalisation de la courbe épidémique qui
doit respecter quelques critères techniques : histogramme des
cas par date de début des signes où chaque cas est représenté
par un carré et avec une unité de temps en abscisse d’environ
un tiers de la période d’incubation de la maladie.

On peut ainsi suivre la dynamique de l’épidémie : début,
rapidité d’augmentation des cas, présence de cas index, pic
unique ou multiple, vagues successives, décroissance, fin de
l’épidémie…et en particulier juger de l’impact des mesures de
maîtrise. L’analyse de la courbe de l’épidémie de légionellose
liée à une TAR industrielle survenue dans le Pas-de-Calais en
2003 est à ce titre très instructive (Fig. 6) : elle indique plu-
sieurs vagues successives qui, mises en relation temporelle
avec les opérations effectuées sur la TAR, permettent de com-
prendre la dissémination des légionelles dans l’atmosphère, et
l’épidémie avec une première réduction des cas suite au pre-
mier arrêt de la tour, un deuxième pic suite aux opérations de
nettoyage de la TAR sous pression qui s’est ensuite prolongé
après sa remise en marche. L’épidémie cessera définitivement
avec l’arrêt de la TAR et des aérateurs de la lagune d’épura-
tion de l’usine qui était elle aussi contaminée par la souche
épidémique [16]. Lors d’une épidémie de salmonellose à Sal-
monella sérotype Agona [28], survenue chez des nourrissons
Fig. 6. Exemple d’épidémie de source commune prolongée et intermittente : épidé
aéroréfrigérante (TAR) industrielle, France, novembre 2003–janvier 2004 [16]. Le s
d’évaluer l’impact des mesures prises.
Fig. 6. Example of a common source of prolonged and intermittent epidemic: legione
tower, France, from November 2003- to January 2004 [16]. The cases follow up b
en France en 2005 et véhiculée par un lait maternisé conta-
miné au niveau de l’usine de production, le suivi quotidien de
la courbe épidémique, alors que le nombre de cas baissait
fortement suite aux actions entreprises, a permis de détecter
précocement une deuxième vague épidémique liée au fait
qu’un autre lait maternisé, de marque différente, avait été
contaminé lors de sa fabrication sur la même chaîne de pro-
duction.

L’analyse de la courbe épidémique permet d’estimer la
période d’incubation et/ou la période d’exposition quand
l’un des deux est connu : pour une épidémie ponctuelle de
gastroentérite virale collective, l’application des périodes
d’incubation minimale et maximale aux dates de début des
signes des premiers et derniers cas, respectivement, permet
d’identifier la période d’exposition commune et de cibler le
repas ou événement commun pour identifier la source (Fig. 7)
[29] ; inversement, une courbe épidémique par date de début
des signes permet d’estimer la période d’incubation minimale,
moyenne et maximale si l’on connaît ou suspecte la nature et
la date de l’exposition commune à la survenue des cas. C’est
ainsi que l’on a pu disposer d’une première estimation rapide
de l’incubation du SRAS en 2003 lors de l’épidémie hospita-
lière de Hanoi avec la connaissance de la date d’hospitalisa-
tion du cas index et des cas parmi ses contacts lors de son
hospitalisation (Fig. 8) [18].

La courbe épidémique permet de faire des hypothèses sur le
mode de transmission (source commune ponctuelle (Fig. 7) ou
prolongée, continue (Fig. 9) [30] ou intermittente (Fig. 6) [16] ;
transmission de personne à personne [31]… (Figs. 10,11).
Dans certaines situations de maladies connues, la simple
courbe épidémique permettra l’identification de la source, du
mode de transmission et de prendre les mesures adaptées.
Cela est illustré par une épidémie d’hépatite A survenue au
sein d’une école maternelle [27] suite à la fréquentation d’une
pataugeoire non chlorée (Fig. 12) : l’épidémie qui s’est dérou-
mie de légionellose dans le département du Pas-de-Calais à partir d’une tour
uivi des cas par date de début des signes permet de suggérer des hypothèses et

llosis epidemic in the Pas de Calais department, caused by an industrial cooling
y date of onset suggests hypotheses and assess the impact of measures taken.



Fig. 7. Exemple d’épidémie de source commune ponctuelle : toxi-infection
alimentaire collective à norovirus [29]. Les cas sont distribués selon la période
d’incubation après le repas contaminé.
Fig. 7. Example of a common source epidemic: collective food norovirus toxi-
infection [29]. The cases are distributed according to the period of incubation
after the contaminated meal.
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lée sur quatre semaines avec un aspect de source commune en
« cloche » est survenue après un premier cas précédant de deux
à six semaines (étendue de la période d’incubation [10]) le pre-
mier et le dernier cas de l’épidémie suggérant que ce cas index
pouvait être la source commune de l’ensemble des cas ; en
effet ce cas index ne fréquentant pas l’école, avait fréquenté
la pataugeoire la veille du début de sa maladie (alors qu’il
était excréteur du virus de l’hépatite A dans les selles) en
même temps que les enfants de l’école maternelle.

Une analyse plus détaillée des caractéristiques de temps
peut nécessiter la réalisation d’un diagramme où les dates des
événements d’intérêt sont représentées pour chaque cas per-
mettant ainsi de faire des hypothèses voire visualiser la trans-
mission au cours du temps entre les cas. Ce mode de représen-
tation est particulièrement utile pour les épidémies dans une
collectivité et avec transmission de personne à personne directe
ou indirecte ou survenant en milieu de soins [32].
Fig. 8. Cas de SRAS (n = 63) par date de début des symptômes, hôpital français, Han
à dix jours (médiane 7) après l’hospitalisation du cas index. On note la survenue d
infection émergente, la courbe épidémique permet d’estimer la période d’incubatio
Fig. 8. SRAS cases (N = 63) by date of symptom onset, hôpital français, Hanoi, V
(median 7) after l’hospitalisation of the index case. A second peak can be noted arou
estimate the median incubation period (minimal and maximal). Source WHO [18].
3.6. Selon les caractéristiques de lieu
On s’intéresse aux lieux de résidence (d’hospitalisation et de
soins pour les infections nosocomiales), de travail, de restaura-
tion, de scolarisation, de rencontre ou de déplacement des cas
pendant la période d’exposition à risque. Quand il s’agit d’une
épidémie dans une collectivité de vie, une description des lieux
et des activités dans chacun de ceux-ci est nécessaire : réparti-
tion des résidents et des cas selon les étages, les ailes du bâti-
ment, les chambres (uniques ou partagées), la fréquentation des
parties communes… La même approche sera appliquée s’il
s’agit d’une épidémie nosocomiale en s’attachant plus particu-
lièrement aux lieux de soins et d’examen et à la répartition des
cas dans le service ou l’établissement… Une représentation des
cas et surtout des taux d’attaque sur une carte ou un schéma du
lieu de vie concrétisera cette analyse.

Dans une épidémie communautaire de légionellose,
l’analyse des lieux de résidence et de déplacement des cas pen-
dant la période allant d’un à dix jours avant le début des signes
permet de cibler précocement une ou plusieurs sources com-
munes de contamination, telles que les TAR. Lors d’une épi-
démie touchant les résidents de la ville de Rennes [33], neuf
des 17 cas résidaient au centre-ville avec trois cas additionnels
qui s’y étaient rendus ou y travaillaient (soit 12/17). Cette dis-
tribution selon l’espace (Fig. 13) a permis très rapidement de
porter les investigations et les mesures de contrôle sur les neufs
TAR du centre-ville, suite à quoi l’épidémie a cessé. Dans une
autre épidémie de légionellose survenue à Sarlat [34],
l’ensemble des 31 cas identifiés avait un lien avec l’hôpital
de la ville lors des dix jours précédant le début des signes :
21 patients y avaient été hospitalisés, cinq s’y étaient rendus
en consultation et cinq vivaient à proximité ; cette information
a permis d’orienter l’enquête vers la TAR de l’hôpital qui était
la source de la transmission.
oi, Vietnam, février–mars 2003. Les cas du premier pic sont survenus entre trois
’un deuxième pic huit jours environ après le premier. Dans la situation d’une
n médiane (minimale et maximale). Source OMS [18].
ietnam, February–March 2003. Cases for the first peak occurred 3 to 10 days
nd 8 days after the first. In an emerging infection, the epidemic curve allows to



Fig. 9. Exemple d’épidémie de source alimentaire commune prolongée :
épidémie de salmonellose Paratyphi B due à un sous type (lysotype) particulier
(« 1var3 »), France, juillet–décembre 1993 [30]. Après une augmentation
rapide des cas on assiste à un nombre de cas qui reste élevé pendant huit
semaines sans retour au niveau de base. Par ailleurs un typage par lysotypie
permet de différentier le sous type épidémique unique d’autres sous type qui ne
sont pas augmentés.
Fig. 9. Example of a common prolonged food borne epidemic: salmonellosis
Paratyphi B epidemic due to a specific sub type (Phase type) (« 1var3 »),
France, July-December 1993 [30]. After a sharp rise of the number of cases the
number of cases remains high for 8 weeks without returning to baseline level. A
Phase typing allowed to differentiate the single epidemic sub type from other
sub types which did not increase.

Fig. 10. Exemple d’épidémie par transmission de personne à personne :
épidémie de gastro-entérite, service de moyens séjours, Floride, janvier 1989
[31]. Les cas sont distribués de manière irrégulière sur une période qui va bien
au-delà d’une période d’incubation avec des recrudescences limitées de cas
d’environ de deux à trois jours (incubation moyenne des gastro-entérites
virales).
Fig. 10. Example of a person to person transmission epidemic: gastro-enteritis
epidemic, extended term facility, Florida, January 1989 [31]. The cases are
distributed in an irregular way over a period which goes way beyond an
incubation period with limited recrudescence of cases for 2 to 3 days (mean
incubation of viral enteritis).

Fig. 11. Exemple d’épidémie nosocomiale d’hépatite C par transmission
manuportée de patient à patient prolongée par le personnel soignant, dans une
unité d’hémodialyse, France, 1993–1997 [47].
Fig. 11. Example of a nosocomial hepatitis C epidemic by handcarried patient
to patient transmission, prolonged by the healthcare personnel, in a
hemodyalisis unit, France, 1993-97 [47].

Fig. 12. Épidémie d’hépatite A scolaire liée à la fréquentation d’une
pataugeoire, Indre et Loire, 1993 [26]. Il s’agit d’une épidémie de source
commune ponctuelle. L’ensemble des cas ont fréquenté la pataugeoire avec le
patient source qui était contagieux (il a développé des signes cliniques
d’hépatite A le lendemain). On remarque que les cas sont distribués de deux à
six semaines après l’exposition au patient source avec le pic de l’épidémie à
quatre semaines, ce qui correspond aux périodes d’incubation minimale,
maximale et moyenne de l’hépatite A.
Fig. 12. School hepatitis A epidemic linked to wading pool use, Indre et Loire,
1993 [26]. A common source time dependant epidemic. All of the cases had
used the pool with the contagious source patient (he developed clinical signs of
hepatitis A the morning after). It should be noted that the cases are distributed 2
to 6 weeks after contact with the source patient with an epidemic peak at
4 weeks, which corresponds to the minimum, maximum, and mean incubation
period, for hepatitis A.
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Dans une épidémie de gastroentérite dans une maison de
retraite, la distribution des cas selon les chambres et les ailes
du bâtiment montrait une progression dans le temps de cham-
bre à chambre suggérant une transmission de personne à per-
sonne lors des soins des résidents par le personnel soignant
[31]. L’analyse des taux d’incidence selon le nombre de
contact entre les résidents et le personnel de soins a ensuite
montré que celui-ci augmentait avec le nombre de contact.

Lors d’une épidémie de fièvre Q dans la vallée de Chamo-
nix en 2002, le taux d’attaque était plus élevé dans certains
quartiers de la ville de Chamonix ou localités de la vallée où
des troupeaux de moutons résidaient ou passaient pour la trans-
humance [35]. Ce regroupement géographique était en faveur
d’une transmission par aérosol à partir d’élevages de moutons
que l’investigation vétérinaire a montré être contaminés par
Coxiella burnetti, agent responsable de la fièvre Q.

Dans les épidémies communautaires d’origine alimentaire
l’analyse selon la zone de résidence peut apporter des éléments
d’orientation très utiles. Une répartition nationale sans région
plus particulièrement touchée qu’une autre oriente vers la
contamination d’un aliment distribué à large échelle et produit
dans un site de production unique, ce qui est souvent rencontré
pour la listériose [5]. En revanche, un taux d’attaque plus élevé
dans une zone géographique avec un gradient décroissant
oriente vers un aliment produit régionalement ayant une diffu-
sion commerciale moindre à distance, comme dans l’exemple
d’une épidémie de salmonellose liée à un fromage de chèvre au
lait cru produit dans les Deux Sèvres en 1993 [30]. En cas



Fig. 13. Représentation géographique des cas (étoile) selon la zone de
résidence, de travail ou de déplacement, lors d’une épidémie communautaire de
légionellose, Rennes, juillet–novembre 2000. Douze des 17 cas résidaient ou
avaient fréquenté le centre-ville lors des un à dix jours avant le début des
signes, orientant ainsi la recherche ce la source dans le centre ville de Rennes
[34].
Fig. 13. Geographical distribution of cases according to zone of residence,
work, or travel during a community legionellosis epidemic, Rennes, July–
November 2000. Twelve of the 17 cases lived in or had been in the city center
in the 1 to10 days before the onset of signs, thu orienting the search for source
to the Rennes city center [34].

Fig. 14. Épidémie de méningite à méningocoque W135 en France, après le
pèlerinage à la Mecque, selon le type de contact, France, 2000 [38]. On peut
ainsi visualiser la diffusion limitée de l’infection dans la population française,
tout d’abord auprès des contacts des cas (au sein des foyers puis hors foyers)
suivie ensuite de la survenue de cas sans contact documentée et de l’extinction
de l’épidémie.
Fig. 14. Meningococcal W135 epidemic in France, after a pilgroimage to the
Mecca, according to the type of contact, France, 2000 [38]. The limited
diffusion in the French population can be noted, first with the case contacts (in
the household then outside the household) followed by the onset of cases
without documented contact and the eradication of the epidemic.
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d’épidémie internationale, l’analyse par pays permettra de
mesurer l’impact de la distribution du produit contaminé sur
la diffusion de la maladie et/ou d’orienter vers un type de pro-
duit particulier [36].

3.7. Caractéristiques de personne

Outre les données démographiques (âge, sexe) on attachera
une importance particulière aux activités des cas (profession,
déplacement, voyages…), à la notion de contact avec un
autre cas, au mode de vie (collectivité, classe dans une école,
rural urbain, exposition à des animaux…), aux habitudes ali-
mentaires, au terrain sous-jacent, à l’existence de traitements
médicaux,… Une analyse de la proportion des cas et des taux
d’attaque selon ces variables sera réalisée systématiquement.
Dans l’épidémie d’hépatite A suite à la fréquentation de la
pataugeoire discutée ci-dessus [27], le taux d’attaque était
beaucoup plus élevé pour les enfants de la section « grands
enfants » en rapport avec le fait qu’ils plongeaient la tête
sous l’eau et la régurgitaient plus souvent que les enfants plus
petits. Lors de cas groupés de fièvre typhoïde survenus à Paris
en 2004 [37], la principale caractéristique commune des
personnes touchées était de n’avoir pas voyagé hors de France
dans le mois précédent. La typhoïde touchant essentiellement
des personnes ayant voyagé dans une zone d’endémie,
l’absence de voyage orientait d’emblée vers une source de
contamination alimentaire dans la zone de résidence ou de
déplacement des cas. L’enquête montra, en effet, que la source
était une boulangerie servant des sandwichs et salades dont
l’un des employés qui préparait les salades était porteur chro-
nique de Salmonella typhi. Lors d’une épidémie d’infection à
méningocoque à sérotype W135 survenue en France suite au
pèlerinage à la Mecque [38], le suivi des cas selon le fait de
revenir de la Mecque ou d’avoir été en contact avec une
personne de retour de la Mecque a permis de montrer que
l’introduction de l’infection à méningocoque W135 au retour
de la Mecque n’était pas suivie d’une diffusion large dans la
communauté et que la transmission s’est ensuite éteinte
(Fig. 14).

3.8. Etablir les hypothèses

L’analyse descriptive confrontée à la connaissance de la
biologie et de l’épidémiologie de l’agent infectieux responsable
et aux données de la littérature oriente le plus souvent vers une
ou plusieurs hypothèses qu’il faudra, dans un certain nombre
de cas, tester de manière appropriée, car les arguments restent
insuffisants pour conclure définitivement. Dans certaines situa-
tions, les données descriptives sont insuffisantes pour dévelop-
per une hypothèse assez spécifique pour être testée et une
enquête exploratoire est alors nécessaire. Elle consiste à inter-
roger un nombre limité de cas de manière détaillée à l’aide
d’un questionnaire ouvert et par un personnel expérimenté en
nombre limité (voire une seule personne) afin de mettre en évi-
dence par recoupement des caractéristiques communes qui per-
mettront alors d’ébaucher le(s) scénario(s) des modalités de
transmission. Cette enquête exploratoire est particulièrement
importante quand on recherche une source ou un véhicule com-
mun, alimentaire en particulier.

La ou les hypothèses qui auront pu être développées doivent
être biologiquement plausibles ou acceptables et surtout, dans
la situation épidémique présente, être compatible avec l’agent
causal, la source, le mode de transmission, la période d’incu-
bation, la durée de l’exposition… Dans certaines situations,
l’hypothèse sur le mode de transmission peut apparaître en
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désaccord avec les connaissances sur la biologie de l’agent. Si
les autres éléments issus de l’analyse descriptive indiquent que
l’hypothèse est cohérente, celle-ci ne doit pas être rejetée sur
cette apparente contradiction et devra être testée, car cette épi-
démie peut révéler une caractéristique méconnue ou nouvelle
de l’agent infectieux ou un nouveau mode de transmission.
Lors des toutes premières épidémies de trichinellose (parasitose
des carnivores), liée à la consommation de viande chevaline,
l’hypothèse « cheval » n’avait pas été jugée crédible initiale-
ment par les parasitologues sur le fait qu’un cheval ne pouvait
être porteur de trichinelles et sa viande contaminer l’homme
car celui-ci est herbivore ! Les multiples épidémies causées
par la viande de cheval qui suivirent [39] attesteront que
l’hypothèse « cheval » parfaitement argumentée par la descrip-
tion de cette première épidémie était valide ; des travaux mon-
treront par la suite que le cheval peut tout à fait manger acci-
dentellement de la viande, en particulier des rongeurs, et donc
contracter une trichinellose et devenir réservoir potentiel
d’infection [39].

Le fait d’identifier le plus tôt possible une ou des hypothè-
ses crédibles permet de mettre en œuvre des mesures de maî-
trise avant même que celle(s) ci soi(en)t confirmée(s) définiti-
vement.

3.9. Tester la (ou les) hypothèse(s)

Cette étape impliquera la réalisation d’une enquête à visée
analytique selon un schéma cas témoins (le plus souvent) ou de
cohorte rétrospective. En pratique, une telle enquête ne se jus-
tifie, néanmoins, que si l’on dispose d’hypothèses suffisam-
ment valides à tester sinon ce sera une mobilisation de temps
et de ressources peu efficiente et source de frustration.

La discussion porte souvent, du moins en théorie, sur le
choix du schéma d’étude : cas témoins ou cohorte rétrospec-
tive. Le choix habituel en faveur de l’enquête cas témoin
tient à l’aspect très opérationnel et à l’efficience de ce schéma
analytique pour peu que la population d’étude soit bien définie
et que l’on prenne en compte les biais potentiels habituels des
enquêtes cas témoins (sélection des cas et des témoins, recueil
d’information…[40]). Dans la mesure où, dans les épidémies,
la force d’association (risque relatif) est élevée (souvent au-
delà de 4) la taille de l’échantillon à constituer est limitée et
Tableau 1
Exemple d’enquête cas témoins réalisée lors d’une épidémie de trichinellose :
cas et témoins selon la consommation de viande lors des trois semaines avant le
début de la maladie, Charente-Maritime, décembre 1993 [41]
Table 1
Example of a case-control enquiry made during a trichinellosis epidemic: cases
and witnesses according to meat consumption 3 weeks before the onset of the
disease, Charente-Maritime, December 1993 [41]

Cas (%) Témoins (%) Odds ratio IC à 95 %
Viande (nombre = 71) (nombre = 37)
Porc 80,3 88,9 0,5 0,1–1,9
Sanglier 1,5 8,3 0,2 0,01–2,0
Boeuf 90,1 100,0 0,0 0,0–1,5
Mouton 49,3 67,6 0,5 0,2–1,2
Cheval 100,0 18,9 Indéfini >54.5
les enquêtes cas témoins peuvent alors être réalisées très rapi-
dement et contribuer réellement à la décision. Si la proportion
d’exposition chez les témoins est de 25 %, le nombre de cas et
témoins nécessaires pour un risque α de 5 % et une puissance
de 80 % est d’environ 40 pour un odds ratio (OR) à mettre en
évidence de 4, environ 25 pour un RR de 6 et de 20 et moins
pour un OR au-delà de 8.

Le Tableau 1 donne les résultats d’une enquête cas témoin
réalisée lors d’une épidémie de trichinellose survenue en 1993
en Charente Maritime [41] et pour laquelle le véhicule était la
viande d’une carcasse de cheval trichiné importé d’Amérique
du Nord. On pourra noter que, vu la force de l’association très
élevée entre consommation de viande de cheval et trichinellose
(odds ratio [OR] infini), un nombre de cas et témoins bien
moindre de l’ordre d’une dizaine chacun aurait suffi pour met-
tre en évidence l’association. Dans l’épidémie de fièvre Q de la
vallée de Chamonix mentionnée ci-dessus, une enquête cas
témoins communautaire portant sur 26 cas et 102 témoins a
montré que le risque de maladie était trois fois plus élevé
chez les personnes qui avaient été en contact avec des trou-
peaux d’ovins, résultat qui était cohérent avec la transmission
par aérosol à partir des troupeaux d’ovins contaminés.

L’approche de cohorte rétrospective offre l’avantage de dis-
poser d’estimation du taux d’attaque chez les exposés et les non
exposés et ainsi du RR. Cependant, elle n’offre en pratique pas
d’autres avantages que l’approche cas témoins si les principes de
sélection des cas et des témoins sont respectés. Elle trouve néan-
moins une application particulièrement intéressante quand
l’épidémie concerne une collectivité bien définie de taille modé-
rée, dont la liste des sujets est facilement disponible (convives
d’un banquet, résidents d’une maison de retraites, malades d’un
service hospitalier…) et quand de surcroît, des informations uti-
les sont disponibles dans les dossiers médicaux (épidémie en
milieu de soins). Le Tableau 2 indique les résultats d’une
enquête de cohorte rétrospective réalisée lors d’une toxi-
infection alimentaire dans une maison de retraite [29]. Face à
une épidémie avec un taux d’attaque élevé touchant une popu-
lation importante et bien circonscrite, on peut procéder à une
enquête de cohorte rétrospective à partir d’un échantillon aléa-
toire de la population. Cette approche est en particulier utilisée
face aux épidémies de gastro-ntérite communautaires liées à la
contamination d’un réseau d’eau [21].
Tableau 2
Exemple de schéma de cohorte rétrospective lors d’une toxi-infection
alimentaire : taux d’attaque de gastro-entérite selon la consommation d’huîtres
provenant d’un lieu de récolte spécifique (X), établissement Y, Paris, décembre
2002 [29]
Table 2
Example of a retrospective cohort study of a foodborne outbreak: attack rate of
gastro-enteritis according to consumption of oysters coming from a specific
place (X), in a restaurant Y, Paris, December 2002 [29]

Malade
Huîtres récoltée à X Nombre TA (%) Non-malade Total
Oui 21 58a 15 36
Non 0 0 22 22
Total 21 36 37 58
p = 2 10−5.
a Risque relatif infini non-calculable.



Tableau 3
Facteurs de risque liés au terrain et au comportement mis en évidence par une enquête cas témoins lors de l’épidémie de légionellose du Pas-de-Calais décembre
2003, janvier 2004 [16]
Table 3
Risk factors linked to the underlying condition and behavior shown by a case control study during the Pas de Calais legionellosis epidemic Dcember 2003, January
2004 [16]

Variable Cas
(nombre = 58)

Témoin
(nombre = 174)

Odds ratio
bruta

Intervalle de
confiance
à 95 %

Odds ratio
ajustéb

Intervalle de
confiance
à 95 %

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 2,3 0,97–5,5 2,63 1,0–6,6
Fumeur 13 22,4 22 12,6 3,2 1,2–8,3 3,63 1,3–9,9
Silicose 13 22,4 19 10,9 2,9 1,1–7,9 3,19 1,1–9,1
> 100 mn/j à l'extérieur 10 17,2 14 8,0
a Moyenne journalière pour les dix jours précédents le début des signes.
b Régression logistique multiple incluant les trois variables.
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Si les principes de réalisation d’une enquête analytique au
cours d’une investigation d’épidémie ne sont pas différents
des principes généraux de ces enquêtes appliquées aux mala-
dies infectieuses que l’on retrouvera dans les traités d’épidé-
miologie [40], il faut néanmoins souligner la contrainte de sa
nécessaire rapidité d’exécution, ce qui implique que l’équipe
qui la réalise ait une bonne expérience dans la maîtrise de ces
méthodes, des principaux biais (sélection, information), de
leur mise en œuvre opérationnelle et une capacité logistique
suffisante. Il s’agira en un temps limité de sélectionner de
manière appropriée les cas et les témoins, définir les exposi-
tions à investiguer, préparer un questionnaire adapté, identi-
fier les cas et témoins, disposer d’enquêteurs pour les interro-
ger, saisir et analyser les données… et de disposer des
autorisations préalables vis-à-vis de la Commission nationale
informatique et liberté. Dans la mesure, où il faut mobiliser
des ressources qui pourraient être plus utiles à d’autres tâches,
la question de l’existence d’une hypothèse suffisamment cré-
dible est d’une grande importance. En l’absence d’hypothèse
suffisante, la réalisation d’une enquête analytique risque
d’être une mobilisation de ressources inadaptée voire inutile
et il peut alors être plus utile d’investir dans une enquête
descriptive approfondie auprès d’un échantillon de cas pour
générer une ou des hypothèses plus précises.

Dans les enquêtes cas témoins, un biais particulier est, ce-
pendant, à noter : le biais de « médiatisation » quand la cause
d’une épidémie, alimentaire en particulier, fait l’objet d’une
médiatisation importante. Dans cette situation, les cas une fois
que la médiatisation a eu lieu, ont tendance à être reconnus et
signalés du fait de l’exposition (biais de sélection) ou ont ten-
dance à mieux se souvenir de l’exposition qu’un non malade
(biais d’information). La maîtrise de ce biais est prise en
compte par la seule inclusion des cas et témoins interrogés
avant la date de médiatisation (d’où l’importance de noter la
variable date d’interrogatoire pour les cas et les témoins) [13]
et une réactivité importante de l’investigation.

Quand le taux d’attaque est élevé (>10 %), ce qui est fré-
quent dans les épidémies en collectivités, l’OR obtenu par une
enquête cas témoins classique (malades versus non malades)
surestime le RR car la condition de la maladie rare pour pou-
voir estimer le RR par l’OR n’est pas respectée [40]. Si la
question de l’estimation du RR se pose (ce qui est rare en
pratique) les schémas appropriés sont alors, selon la situation,
ceux d’une enquête cas cohorte [42] ou cas témoins dite de
densité d’incidence [43] pour lesquels les témoins sont sélec-
tionnés parmi la population d’étude et peuvent donc avoir eu
la maladie pour le schéma cas cohorte ou la développer après
avoir été sélectionné pour le schéma de densité d’incidence
[40]. Dans certaines situations particulières, on peut avoir
recours à des approches particulières d’enquête cas témoins
qui permettent de ne pas avoir à constituer un groupe
témoin : schéma cas croisé [44] ou cas–cas [13].

Dans certaines circonstances, une enquête épidémiologique
analytique n’est pas nécessaire pour agir car on dispose d’argu-
ments descriptifs, microbiologiques et environnementaux suffi-
sants (par exemple Salmonella de même type moléculaire
retrouvée chez les malades et l’aliment consommé par la grande
majorité des cas). Dans ces situations, l’utilité de l’enquête ana-
lytique peut néanmoins être argumentée par le fait de vouloir
mieux comprendre le mécanisme précis de survenue en explo-
rant les facteurs liés à l’agent infectieux (relation dose–effet,
résistance aux anti-infectieux…), les facteurs liés à l’environne-
ment (interaction avec l’environnement, évaluation de l’entretien
d’une installation de désinfection de l’eau, interaction avec les
animaux…), à l’hôte (immunodépression…) ou à ses comporte-
ments (hygiène…). C’est ainsi que, lors de l’épidémie de légio-
nellose du Pas-de-Calais [16], une enquête cas témoins a été
réalisée, non pas pour identifier la source de l’épidémie qui
était connue, mais pour approfondir l’analyse des facteurs
d’hôte, d’environnement et les comportements qui ont pu
influencer le développement de l’épidémie. Cette enquête a
ainsi montré (Tableau 3) un comportement favorisant (augmen-
tation du risque avec le temps passé à l’extérieur) et identifié un
nouveau facteur d’hôte à risque d’acquisition d’une légionellose
(la silicose). Quand l’épidémie concerne une maladie pour
laquelle il existe un programme de prévention (vaccination,
dépistage, lutte antivectorielle…), sa survenue peut traduire
une altération de l’efficacité des mesures sur lesquelles la pré-
vention est basée. Une enquête analytique permettra alors
d’évaluer l’efficacité sur le terrain de ces mesures. Ainsi, les
épidémies d’infection à prévention vaccinale permettent d’esti-
mer l’efficacité vaccinale sur le terrain [45] et les épidémies de
SRAS en milieu de soins ont permis d’évaluer et quantifier
l’efficacité des masques de protection respiratoire dans la trans-
mission du SRAS au personnel de soins [46].
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3.10. Enquête environnementale

Selon la nature de l’épidémie et le lieu de sa survenue
« l’enquête environnementale » pourra concerner la chaîne ali-
mentaire de l’élevage au consommateur, les conditions de
conservation et de préparation des aliments lors d’un repas
commun, la distribution et la qualité de la protection et désin-
fection du réseau d’eau, l’hygiène des soins, les pratiques
médicales et d’hygiène à l’hôpital… Cette phase de l’investi-
gation nécessite des compétences spécifiques qui seront très
variables selon la nature même de l’épidémie. Elle devra
aussi être réalisée en parfaite coordination et interaction avec
l’investigation épidémiologique. Ainsi, l’enquête épidémiolo-
gique peut orienter de manière très efficiente l’enquête envi-
ronnementale en la ciblant sur un lieu, un site ou un processus
identifié comme à risque : identification d’une chaîne de distri-
bution d’un aliment liée à une unité de production spécifique
[20,28] ; identification d’une zone de transmission géographi-
quement circonscrite lors d’une épidémie de légionellose [16,
33,34] ce qui permettra de concentrer l’enquête et les mesures
environnementales sur un nombre limité de sources potentiel-
les. L’enquête environnementale ainsi ciblée peut suggérer ou
permettre de reconstituer la chaîne de transmission de la source
aux personnes touchées via des véhicules spécifiques et identi-
fier des points critiques : poudre de lait pour nourrisson conta-
miné dans une unité de production [20,28], identification d’une
épizootie de fièvre Q symptomatique dans les troupeaux de
moutons vivant ou ayant transité à proximité des cas humains
[35]… L’enquête environnementale peut aussi contribuer à
orienter de manière décisive l’enquête épidémiologique,
notamment lors des épidémies nosocomiales où l’audit des pra-
tiques d’hygiène peut révéler des brèches dans leur application
que l’on peut ensuite évaluer dans l’enquête épidémiologique
[43,47].

Dans l’enquête environnementale, on s’attachera à effectuer
des prélèvements pour rechercher l’agent infectieux impliqué
dans l’épidémie et le comparer par des techniques appropriées
à celui isolé chez les malades (cf ci-dessous). Des techniques
particulières sont souvent nécessaires pour garantir le succès
de l’isolement du germe dans des prélèvements environnemen-
taux. La même question se pose aussi souvent pour le transport
des échantillons. Cela nécessite de disposer des protocoles
appropriés voire le concours de spécialistes. Le traitement des
échantillons pour identifier l’agent peut aussi nécessiter des
techniques spécialisées complexes, fastidieuses et coûteuses
(méthodes de concentration, d’extraction…) que très peu de
laboratoires maîtrisent. Le rôle et le choix du laboratoire peu-
vent donc être déterminants, ce qui fut illustré lors d’une épidé-
mie d’infection néonatale à Enterobacter sakasakii par la recher-
che intensive du germe dans les lots de poudre de lait
consommés par les nourrissons touchés [20] ou lors d’une épi-
démie de syndrome hémolytique et urémique à E. coli O157 :
H7 dans le Sud-Ouest de la France liée à la contamination de
lots de steaks hachés distribués à large échelle [48]. Une
préparation, coordination et collaboration d’amont sont donc
nécessaires, tout particulièrement en relation avec les Centres
nationaux de référence concernés.
Enfin, les données recueillies lors d’une enquête environne-
mentale peuvent faire l’objet d’une modélisation de la diffusion
de l’agent à partir de la source de l’épidémie qui pourra être
confrontée aux données épidémiologiques, comme cela a été
réalisé lors de l’épidémie de SRAS dans le complexe résidentiel
d’Amoy Garden de Hong Kong [49] ou l’épidémie de légionel-
lose du Pas-de-Calais de 2003 [16]. Pour cette dernière épidé-
mie les résultats de la modélisation suggéraient une diffusion du
panache de la TAR à longue distance en faveur de la contami-
nation de cas à 6 km et plus du lieu d’émission, évidence qui
n’était pas disponible auparavant [16].

3.11. Analyse microbiologique et typage de l’agent
responsable

L’approche microbiologique d’une investigation d’épidé-
mie, avec le développement de la microbiologie moléculaire,
a beaucoup progressé ces dernières années. Elle permet en par-
ticulier d’affirmer la nature clonale de l’agent infectieux res-
ponsable des cas. Cependant, les épidémies ne sont pas néces-
sairement de nature clonale, plusieurs sous-type d’un même
agent infectieux pouvant être impliqués [43,47]. En cas
d’épidémie clonale, ces techniques de typage permettent de
définir les cas de manière plus spécifique en éliminant du
groupe de cas ceux qui ne répondent pas au clone épidémique
(Fig. 9) [30]. Dans certaines situations, les épidémies ne peu-
vent être identifiées sans recourir aux techniques de typage en
routine, comme pour la listériose (Fig. 5), les salmonelloses [5]
ou certaines infections bactériennes nosocomiales [14].

Le typage moléculaire occupe maintenant une place impor-
tante dans la comparaison de l’agent infectieux isolé chez les
malades, dans l’environnement, le véhicule, la source ou le
réservoir de l’épidémie. Il apporte alors des éléments de preuve
importants en permettant d’affirmer que l’agent retrouvé chez
les malades n’est pas différentiable avec les techniques molé-
culaires les plus discriminantes de l’agent retrouvé au niveau
de la source, du véhicule ou du réservoir de l’épidémie, comme
dans les épidémies d’origine alimentaire [20,28,30], de légio-
nellose [16,34] ou ayant pour source un porteur chronique
asymptomatique [37,43,47,50]. Cependant, le fait d’affirmer
l’identité de l’agent au niveau de la source et des malades ne
permet pas, nécessairement d’identifier le mode précis de trans-
mission, qui relève du domaine de l’épidémiologie.

Les techniques de typage sont multiples et font appel à des
concepts méthodologiques variés et n’ont pas toutes, en fonc-
tion de l’agent, des objectifs poursuivis ou de la situation, la
même pertinence et pouvoir discriminant [51]. Dans certaines
situations, comme celle de la transmission d’un virus d’hépatite
C d’un soignant à des soignés, il sera nécessaire d’avoir
recours à la comparaison de séquence des ARN en plus des
approches phylogéniques [50]. Elles nécessitent donc une
approche méthodologique rigoureuse et doivent être réalisées
dans des laboratoires spécialisés en France, les centres natio-
naux de référence [12], en coordination étroite avec l’investi-
gation épidémiologique.
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3.12. Mesures de contrôle et de prévention

La raison première de l’investigation de l’épidémie étant
d’apporter la meilleure maitrise du risque, la mise en œuvre
des mesures de gestion de l’épidémie devra prendre en compte
de manière réactive et régulière les résultats de l’enquête. C’est
dire l’importance que revêt la relation entre l’équipe qui
conduit l’investigation, les gestionnaires du risque et les déci-
deurs et l’organisation de leur interface institutionnelle. La
nature des mesures variera d’une épidémie à l’autre et selon
le stade de l’investigation. Générales au début de l’investiga-
tion, les mesures deviendront rapidement beaucoup plus
ciblées selon les hypothèses et résultats de l’enquête. Pour
une épidémie de listériose d’origine alimentaire, les mesures
initiales concerneront l’information des personnes à risque de
listériose du fait de leur terrain pour qu’elles évitent les ali-
ments à risque de transmettre la listériose ; ensuite et selon
les résultats, les mesures pourront inclure l’information du
public sur l’aliment incriminé, son rappel de chez les consom-
mateurs et s’il est encore en circulation des magasins distribu-
teurs, l’arrêt de sa commercialisation et de sa production [13].

Les résultats de l’investigation de l’épidémie seront aussi
utilisés pour l’actualisation éventuelle des recommandations
de prévention une fois l’épidémie actuelle maitrisée et pourront
conduire à leur révision, en particulier quand l’enquête met en
évidence de nouveaux facteurs de risque, modes de transmis-
sion ou de nouveaux modes de gestion efficace. Ainsi, lors
d’une épidémie d’hépatite C nosocomiale dans un centre
d’hémodialyse, l’enquête ayant suggéré que la transmission
pouvait avoir lieu par l’inondation du capteur de pression arté-
rielle du patient dialysé malgré l’utilisation d’un filtre, il a été
recommandé à l’ensemble des centres d’hémodialyse d’utiliser
un double filtre au niveau de ces capteurs afin de réduire le
risque de contact du sang d’un patient hémodialysé avec celui
d’un patient dialysé ensuite sur la même machine [47].

3.13. Études et analyses complémentaires

Les épidémies sont des opportunités uniques pour amélio-
rer, par la collecte organisée d’informations cliniques, biologi-
ques, épidémiologiques et environnementales, les connaissan-
ces sur la transmission et la maitrise des agents infectieux à
potentiel épidémique. Ainsi, dans certaines épidémies des tra-
vaux de recherche complémentaires à l’investigation de santé
publique sont nécessaires (aspects cliniques, thérapeutiques,
microbiologiques, sociologiques… modélisation).

3.14. Synthèse et rapport

Les investigations d’épidémie étant susceptibles de révéler
des aspects particuliers qui pourront être utiles pour la gestion
et la prévention dans le futur, le partage des résultats et de
l’expérience est donc particulièrement utile pour la pratique
de santé publique. D’où l’importance de rédiger de manière
systématique des rapports des investigations des épidémies et
de mettre ces rapports à la disposition de la communauté scien-
tifique et de santé publique par des publications référencées
chaque fois que possible, sinon par des rapports accessibles
via le Web.

4. Les contraintes de l’investigation d’une épidémie

L’investigation d’une épidémie se déroule très souvent dans
un contexte complexe voire difficile du fait de l’environnement
social, institutionnel, médiatique et politique. Cet état de fait
qui « fait partie du décor » (Fig. 2) doit être intégré dans la
planification de l’investigation avec la plus grande attention
voire vigilance. Une approche coordonnée entre les profession-
nels (disciplines impliquées : clinique, épidémiologie, micro-
biologie, environnement,…), les agences sanitaires (alerte,
investigation et d’expertise), les gestionnaires (ministères), les
décideurs, les politiques et les médias est la meilleure préven-
tion des controverses et éventuelles crises. L’enjeu n’est pas
négligeable, car il s’agit, tout en prenant en compte ce
contexte, de garantir la conduite des investigations et le recueil
des informations nécessaires en temps utile aux gestionnaires et
décideurs pour la mise en œuvre des mesures appropriées pour
les personnes touchées ou exposées au risque.

L’épidémie, dès qu’elle est rendue publique, est très souvent
accompagnée d’une pression plus ou moins importante de la
part des multiples intervenants, professionnels de santé, res-
ponsables d’établissement, autorité sanitaire (du niveau dépar-
temental au niveau national, voire européen et international),
public, parties concernées, média et les responsables politiques
à tous les niveaux. Dans ce contexte d’urgence et d’incertitude
(souvent plus perçu que réel), il faut pouvoir agir rapidement et
rationnellement sans négliger les perceptions et intérêts des
parties en présence. Les épidémies sont aussi souvent révéla-
trices de dysfonctionnements plus ou moins anciens qui sont
alors mis au grand jour en même temps que l’épidémie, ce
qui peut susciter des controverses suite à la révélation de
l’épidémie. Elles peuvent aussi conduire à des actions en jus-
tice avec une enquête policière qui est une contrainte supplé-
mentaire à intégrer, voire à des enquêtes parlementaires. Face à
ce contexte institutionnel, social et politique complexe, une
approche systématique, rigoureuse et transparente est néces-
saire. Elle doit faire appel à un personnel compétent et expéri-
menté et légitime d’un point de vue institutionnel et être dou-
blée d’une communication institutionnelle transparente et
mesurée vers le public et les professionnels de santé.

Une autre difficulté rencontrée constamment lors d’une
investigation d’épidémie est liée à sa nature rétrospective,
l’épidémie étant quelquefois déjà bien avancée quand l’investi-
gation débute. Il faudra donc utiliser l’information disponible
telle qu’elle a été recueillie à des fins cliniques et non épidé-
miologiques comme dans les dossiers médicaux ou les docu-
ments administratifs et se baser sur l’interrogatoire rétrospectif
des cas et des personnes exposées qui pourra être imprécis,
incomplet voire biaisé. Malgré cette difficulté, l’investigation,
si elle est menée rapidement, avec rigueur et de manière systé-
matisée, permet de limiter sensiblement l’impact de cette
contrainte et de pouvoir bien souvent identifier les ou certaines
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des raisons de la survenue de l’épidémie et valoriser directe-
ment cette information pour contrôler l’épidémie ou prévenir sa
récurrence. Si la meilleure prévention de cette difficulté est la
détection précoce et l’investigation prompte, le fait que la
détection ou reconnaissance de l’épidémie soit tardive n’est
pas une raison suffisante pour ne pas en conduire l’investiga-
tion. Plusieurs publications d’investigation tardive d’épidémie
montrent, en effet, que le bénéfice à le faire demeure même si
la qualité des résultats peut en être affectée. Une investigation
tardive d’une épidémie importante et explosive de brucellose
survenue dans un lycée horticole en 1983 est à ce titre instruc-
tive [52]. Bien que très retardée, l’enquête a permis d’identifier
la source commune et le mode de transmission lors de l’épidé-
mie (dissection d’un utérus gravide d’un bovin contaminé lors
d’une séance de travaux pratiques avec transmission directe et
aérienne aux élèves et enseignants et un taux d’attaque très
élevé) et surtout de faire des recommandations très bien argu-
mentées pour la prévention de futurs épisodes en milieu sco-
laire.

5. L’importance de la surveillance et de sa capacité
de détection

Une investigation d’épidémie sera d’autant plus utile pour
sa maîtrise et son impact potentiel préventif (nombre de cas
évités) qu’elle aura été détectée et confirmée le plus tôt pos-
Fig. 15. Illustration de l’intérêt de la détection, investigation et réponse précoces, réac
Dans la situation (1A), l’impact préventif potentiel de la détection relativement tardi
investigation et réponse réactives et coordonnées le l’impact préventif potentiel ser
Fig. 15. Illustration of the importance of detection, investigation, and early reactive
(down). In situation (1A), the relatively late potential preventive impact of detec
investigation and reactive and coordinated response of the potential preventive imp
sible et que son investigation est initiée sans le moindre délai
afin que la réponse et l’intervention soient les plus précoces et
efficaces. L’impact préventif potentiel de la détection, confir-
mation, investigation et réponse est illustré par un exemple
théorique à la Fig. 15 : la situation 2A où la détection est très
précoce et les phases ultérieures enchaînées rapidement se tra-
duisent par un impact potentiel sur le nombre de cas beaucoup
plus favorable en théorie (Figs. 15, 2B) que la situation 1A où
la détection est plus tardive et la réponse plus différée
(Figs. 15, 1B). C’est dire l’importance du lien entre la surveil-
lance dont l’une des fonctions, parmi d’autres, est la détection
des épidémies, l’analyse des signaux d’alerte, la conduite des
investigations des épidémies, la réponse et la coordination de
cette dernière avec les étapes précédentes. La détection,
l’investigation, la réponse et la maîtrise des épidémies sont
donc trois fonctions qui sont intimement liées. Leur efficacité
est conditionnée par la qualité des systèmes de surveillance qui
doivent être suffisamment sensibles et réactifs quand il s’agit
d’infections à potentiel épidémique [53,54] mais tout autant, si
ce n’est plus, par la capacité de réponse et les ressources du
système de santé publique national. L’exemple de la légionel-
lose est à ce titre illustratif : la sensibilité et la réactivité de la
surveillance ont beaucoup progressé depuis 1997 et permis de
détecter beaucoup plus d’épidémies de taille moins importante
et plus rapidement permettant une action de santé publique
plus efficace. Cette capacité nationale de détection, analyse et
tives et coordonnées des épidémies (haut) sur l’impact préventif potentiel (bas).
ve est limitée (1B). Dans la situation (2a) avec détection précoce, confirmation,
a beaucoup plus important.
and coordinated response, to epidemics (up) on the potential preventive impact
tion is limited (1B). In situation (2a) with an early detection, confirmation,
act will be much more important.



J.-C. Desenclos et al. / Médecine et maladies infectieuses 37 (2007) 77–9492
réponse aux alertes épidémiques est devenue pour l’OMS et
l’ECDC une priorité de premier ordre dans l’application de la
révision récente du RSI [3].
6. L’investigation des épidémies contribue à l’amélioration
des connaissances et à la formation
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]
Dans une optique de santé publique, l’investigation d’une
épidémie repose sur une approche méthodologique multidisci-
plinaire (clinique, épidémiologique, environnementale et
microbiologique) avec une dimension descriptive et aussi ana-
lytique (test d’hypothèse[s]). De nombreuses épidémies infec-
tieuses communautaires, collectives et nosocomiales investi-
guées par les organismes de surveillance font l’objet de
publications. L’épidémie de légionellose du Pas-de-Calais de
2003–2004 est à ce titre très intéressante [16] : reconnue dès
les premiers cas, elle a posé de difficiles problèmes de contrôle
du fait de caractéristiques inhabituelles de source, d’environne-
ment et de populations touchées. Sa résolution et sa compré-
hension ont permis de faire des progrès très importants (circu-
lation des souches de Legionella dans l’environnement,
potentiel de diffusion par aérosol industriel à plus de 6 voire
10 km, rôle du terrain de l’hôte, maîtrise du risque…) et ouvert
des pistes de contrôle, de prévention et de recherches nouvelles
qui ont fait l’objet d’une action concertée de recherche coor-
donnée au sein de l’AFSSET. Dans l’exemple du chikungunya
[23], le déclenchement précoce de l’alerte et l’investigation de
l’épidémie ont permis sur le vif, d’en suivre la dynamique,
d’informer le public et de gérer la lutte antivectorielle. Cette
épidémie intéresse tout autant la recherche pour produire des
connaissances qui dépasse cette épidémie, tester des hypothè-
ses, étudier l’interaction entre le virus, l’environnement, le vec-
teur, l’hôte …, identifier de nouveaux médicaments, tester de
nouvelles stratégies, évaluer son impact social… Il n’y a donc
pas une investigation des « veilleurs » et des investigations des
« chercheurs » qui seraient parallèles mais un matériel d’étude
que les deux parties doivent aborder de manière coordonnée
pour des finalités et des commanditaires qui, certes, peuvent
être différents mais se complètent et doivent interagir.

L’investigation des épidémies est un excellent terrain de for-
mation à la pratique de l’épidémiologie et la pratique de la
santé publique. Des programmes nationaux [55,56], européens
et internationaux [57] de formation à l’épidémiologie appliquée
intègrent ainsi la pratique des investigations des épidémies
dans leur programme.
[10
7. Conclusion

[11

[12

[13
L’investigation des épidémies d’origine infectieuse fait
appel à un champ large de méthodes incluant la dimension cli-
nique, épidémiologique, environnementale, microbiologique et
comportementale. Les aspects sociaux (perception du danger et
extrême rapidité de la circulation de l’information), économi-
ques et politiques n’en sont, cependant pas moins importants
[58]. On utilise souvent par excès le terme « épidémie » pour
caractériser un problème infectieux qui, bien que survenu avec
une fréquence plus élevée que d’habitude dans un lieu et un
temps donné, n’est pas nécessairement menaçant s’il est géré
avec les connaissances disponibles de manière réactive et
rationnelle. Les agents infectieux sont en constante évolution
et l’action de l’homme interagit avec ceux-ci, leur cycle écolo-
gique et épidémiologique et favorise ainsi les épidémies, sans
que l’on puisse affirmer que l’on assiste depuis plusieurs
décennies à leur réelle augmentation. En effet, leur surveil-
lance, détection et investigation se sont beaucoup développées
et leur médiatisation devenue systématique [59]. On ne peut,
par ailleurs, pas prétendre pouvoir prévoir et empêcher la sur-
venue de toutes les épidémies et émergences infectieuses. Il est
néanmoins tout à fait possible d’anticiper ces risques par des
plans de préparation, la recherche sur les agents infectieux, la
veille prospective et la surveillance épidémiologique. Si les
efforts en direction de la recherche d’amont sont particulière-
ment importants et prioritaires, l’investigation approfondie des
épidémies contribue aussi indiscutablement à leur maîtrise et
aussi à la connaissance.
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