
24 > BIOFUTUR 348 • NOVEMBRE 2013

émergé au Mexique, en 2009, on
a pu estimer qu’une personne in-
fectée avait contaminé en moyenne
1,4 personne (R0 = 1,4). Le seuil
épidémique était donc bien franchis).

Durant la phase ascendante ini-
tiale d’une épidémie, la progres-
sion du nombre de cas est donc
exponentielle. L’ajustement d’une
fonction exponentielle sur la
courbe épidémiologique transmise
par les autorités de santé permet
d’estimer la valeur de R0 et ainsi
de servir d’instrument d’alerte
précoce et éventuellement d’aide
à la surveillance épidémio-
logique… à condition que les
données recueillies soient fiables !
Car il peut y avoir des cas non
déclarés, parce que les patients
sont asymptomatiques, parce
qu’ils sont malades mais ne sont
pas allés consulter un médecin, ou
encore parce que le médecin n’a
pas rapporté les cas. Mais en ce
qui concerne la surveillance de
la grippe, la qualité du système
international de surveillance
épidémiologique s’est beaucoup
améliorée, y compris dans des
pays où le recueil est peut être 
un peu moins performant qu’en
Europe, et la courbe fournie par

C lassiquement, une épidémie
correspond à un nombre de
cas élevé de maladie infec-

tieuse dans une courte période de
temps et dans un espace géogra-
phique délimité. Cette définition
est cependant trop imprécise pour
être satisfaisante. Il existe pour-
tant une définition très précise de
l’épidémie, fondée sur l’épidémio-
logie mathématique. Cette défini-
tion découle d’un modèle basé
sur la théorie développée par
les Écossais William Kermack et
Anderson McKendrick en 1927 qui
simule l’accroissement des cas
infectieux (1). Et lorsque la pente
de la courbe des cas contagieux
devient positive, c’est alors le signe
du démarrage d’une épidémie,
comme l’a démontré depuis un
autre mathématicien, Norman
Bailey, en 1972. La définition
mathématique d’une épidémie
repose sur le « théorème du seuil »,
qui détermine le seuil épidémique
lorsque le taux de reproduction de
base d’une pathologie – le nombre
de cas secondaires générés par un
cas initial, généralement nommé
R0 – dépasse la valeur 1. Par
exemple, quand le virus de la
grippe A (pandémie H1N1) a

les autorités de santé mexicaines
avait permis d’évaluer assez rapi-
dement le fameux R0 et d’alerter
sans délai les autorités sanitaires
internationales.

SURVEILLER
POUR RÉAGIR

Au démarrage d’une épidémie,
tout l’enjeu réside dans le fait de
détecter les premiers cas sans
délai, donc d’avoir un système
de surveillance épidémiologique
performant, et cela au niveau
planétaire. Pour faire une analo-
gie, on dit souvent qu’un verre
d’eau suffirait pour éteindre un
départ de feu de forêt mais qu’au
bout de quelques minutes, il faut
envoyer les Canadairs. Le constat
est voisin pour le contrôle des
épidémies : il faut réagir très vite
si on veut espérer limiter la dif-
fusion de l’épidémie. C’est pour-
quoi lorsque l’Organisation mon-
diale de la santé est née après la
Seconde Guerre mondiale, en
1947, un de ses premiers objec-
tifs fut de constituer un réseau de
surveillance international de la
grippe, pour tenter d’éviter les
dégâts effroyables causés par la
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L’histoire de l’humanité est pavée d’épisodes sordides durant lesquels une partie des
habitants de la planète a bien failli disparaître. Au cours des siècles, une meilleure
compréhension du monde qui l’entoure a permis à l’homme d’en savoir toujours plus 
sur les causes des maladies qui le touchent et parfois le tuent. D’abord soucieux de guérir,
il a progressivement commencé à vouloir prévoir les risques que lui font courir 
les micro-organismes pathogènes de son environnement. Jusqu’à imaginer des modèles
mathématiques. Mais peut-on vraiment tout prévoir ?

Qu’est-ce qu’une épidémie ?
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pandémie de grippe espagnole de
1918-1919. Un système de labo-
ratoires de référence situés sur les
différents continents a alors été
mis en place et a été renforcé, uti-
lisant aujourd’hui les potentialités
qu’offre Internet en matière de
transmission et de partage d’in-
formation en temps-réel, avec 
la création du réseau FluNet, qui
permet de suivre la détection de
nouveaux cas et de nouvelles
souches. Une mise en réseau qui a
aussi bénéficié à la surveillance
d’autres maladies, comme le SRAS
en 2003 ou les infections au nou-
veau Coronavirus du Moyen-
Orient qui a émergé plus récem-
ment. Il faut toutefois garder à
l’esprit que l’humanité n’est pas
à l’abri d’épidémies localisées
détectées tardivement parce que
survenant dans des régions du
globe où les infrastructures sani-
taires sont encore faibles, comme
c’est le cas pour les flambées
d’Ebola en Afrique équatoriale ou
de méningite cérébrospinale dans
la corne de l’Afrique et en Afrique
sub-saharienne.

Car la gravité d’une épidémie 
ne dépend pas seulement de la
virulence de l’agent pathogène
déclencheur. La notion de viru-
lence recouvre, en fait, deux
aspects : la contagiosité et la sévé-
rité. La première est très bien
résumée par le taux de reproduc-
tion et ce que l’on nomme
l’« intervalle de génération entre
deux cas ». Qu’il faille un an ou
deux jours pour doubler le nombre
de cas, le taux de reproduction
d’une maladie peut être le même.
C’est la vitesse de propagation qui
varie. Certaines pathologies comme
la maladie de Creutzfeldt-Jakob
ont une évolution très lente quand
d’autres, comme la grippe, ont un
temps de génération très court,
de l’ordre de quelques jours.
Heureusement, les systèmes de
surveillance actuels informent
relativement bien sur la détection
d’une épidémie et sa probable
dynamique de propagation : avant
même que la pandémie de grippe
A (H1N1) arrive dans l’hémisphère
Nord, on avait simulé et prédit
assez précisément la dynamique
qu’elle pourrait avoir à 18 mois (2).

Quant à l’évaluation de la sévé-
rité, les outils de surveillance
disponibles ne sont pas encore
aussi performants et elle repose sur
le concept épidémiologique de
« mortalité en excès », qui calcule

de nombre de décès durant l’épi-
démie et le rapporte au nombre
attendu au même endroit en l’ab-
sence d’épidémie. La connaissance
de l’excès de mortalité peut sou-
vent prendre plusieurs mois, voire
plusieurs années. Bien trop tard
pour la gestion de la crise. Quand
bien même cet excès est connu, les
experts peuvent diverger sur la
définition même de la sévérité :
à partir de quel seuil, une maladie
est-elle sévère ? Point de théorème
ici. Certains affirment que la grippe
saisonnière ou le Chikungunya, qui
tuent « en excès » une personne
infectée sur 1 000, ne sont pas des
maladies sévères en comparaison
de la méningite cérébrospinale, de
la grippe A (H5N1), d’Ebola ou de
la fièvre de la vallée du Rift, qui
tuent jusqu’à 60 à 70 % des per-
sonnes infectées. Pourtant, si on
prend l’exemple de l’épidémie de
Chikungunya dans l’Océan Indien,
en 2005-2006, dont la mortalité
était proche de celle de la grippe
saisonnière, là où la grippe sai-
sonnière touche 5 % de la popu-
lation, le virus a affecté 40 % 
de la population Réunionnaise
et Mahoraise, plus de 60 % des
Mauriciens et 75 % des habitants
de Lamu et Mombasa, au Kenya.
L’excès de mortalité enregistré à
l’Île de la Réunion a été de 33 %
durant les mois de l’épidémie de
2006, ce qui veut dire qu’il y a eu
33 % de morts en plus par rapport
à la mortalité attendue. Colossal !
Jamais une épidémie d’Ebola ou
de méningite cérébrospinale n’en-
gendre de tels excès de mortalité !
Peu de phénomènes ont d’ailleurs
de tels impacts. La gravité d’une
épidémie est donc bien le résul-
tat du produit de la fréquence
d’une maladie par sa sévérité :
une maladie très rarement mortelle
mais d’une très grande fréquence
peut entraîner une grande mor-
talité.

IMMUNITÉ DE GROUPE
Une épidémie se traduit, comme

nous l’avons expliqué, par une
courbe qui grimpe initialement
de façon exponentielle, atteint un
pic et qui redescend. Kermack et
McKendrick ont tenté de com-
prendre pourquoi, lors de l’épi-
démie de grippe espagnole de
1918, cette courbe était redes-
cendue avant d’avoir consommé,
au sens immunologique du terme,
toute l’humanité : pourquoi tous

les hommes n’avaient-ils pas été
infectés et étaient donc décédés
ou immunisés contre le virus à
la fin de cette épidémie si conta-
gieuse ? La théorie mathématique
explique qu’à partir d’un certain
niveau d’immunisation de la
population immunisée se met en
place une barrière épidémique,
appelée immunité « grégaire », qui
protège l’ensemble de la popu-
lation. Mathématiquement, elle
intervient lorsque la proportion
d’individus immunisés est supé-
rieure à 1-1/R0. Si une maladie a
un taux de reproduction de 2, par
exemple, alors 1-1/2=1/2. Dès lors
que 50 % des gens sont immuni-
sés, naturellement et/ou par un
vaccin, le risque passe sous le
seuil épidémique et l’épidémie ne
se développe plus. Autour d’un
malade, si les conditions pour
transmettre le virus sont réunies
mais que les gens sont immuni-
sés, l’épidémie cesse. La réponse
est donc mathématique, avec
les simplifications que cela
sous-tend.

Par exemple, le taux actuel de
reproduction de la rougeole est
de 20. Si la population n’est pas
immunisée à au moins 95 %
(1-1/20 = 95 %), il y a donc un
risque de réémergence épidé-
mique. La France est à un stade
subcritique en la matière puisque
l’on observe entre 92 % et 94 %
d’immunisation chez les enfants.
Un chiffre qui pourrait paraître
excellent, le vaccin n’étant même
pas obligatoire. Mais il est infé-
rieur au seuil de 95 %, et de fait,
on observe régulièrement des épi-
démies de rougeole dans le pays.
Elles ne touchent, certes, pas toute
la population mais de petites
poches de population, en parti-
culier les communautés opposées
à la vaccination, qui deviennent
alors des réservoirs à haut risque.
C’est notamment le cas aussi pour
la coqueluche. Une population
immunisée à 95 % autorise qu’un
tout petit pourcentage ne soit
pas vacciné et puisse profite de
l’immunité grégaire. Un enfant
vacciné protège ainsi l’enfant
dont les parents ont refusé la vac-
cination ou celui qui ne peut être
vacciné, à cause d’une allergie par
exemple. À condition que la pro-
portion de non vaccinés reste très
marginale – inférieure à 5 % dans
le cas de la rougeole, le taux de
reproduction étant de l’ordre 
de 20).

PEUT-ON PRÉVOIR
UNE ÉPIDÉMIE ?

C’est presque l’apanage d’une
épidémie que de ne pas être pré-
visible. Si on peut prévoir qu’il y
aura de nouvelles pandémies de
grippe dans le futur, on n’a pas
su prévoir la pandémie de sida.
Personne n’attendait non plus le
SRAS, un Coronavirus semblable
à ceux responsables des petits
rhumes que l’on attrape régulière-
ment durant les entre-saisons sous
nos latitudes tempérées. Idem pour
toutes les maladies émergentes
comme le Chikungunya ou le virus
du Nil occidental, ce dernier tou-
chant aujourd’hui l’Amérique du
Nord mais pas l’Europe sans que
cette dynamique ait pu être pré-
visible. Pour faire face à une
épidémie à potentiel pandémique,
les maîtres-mots sont la coopé-
ration internationale et l’inter-
disciplinarité de la réponse. L’épi-
démiologiste ne suffit pas pour
apporter une réponse à ces crises
sanitaires, tant sont intriqués des
facteurs d’ordres anthropologique,
sociologique, parfois entomo-
logique, voire culturel et politique.
Ces équipes interdisciplinaires 
sont très difficiles à mettre en 
place mais le mouvement semble
désormais amorcé.

Reste aussi à étudier le rôle de
l’homme et de ses comportements.
Les flambées d’Ebola, par exemple,
sont très souvent liées à des épi-
sodes de déforestation, eux-mêmes
liés à l’urbanisation de l’Afrique
sub-saharienne et à la mondiali-
sation. Le risque augmente alors
d’exposer l’homme à des animaux
porteurs de virus qui ne le ren-
contrent habituellement jamais.
L’homme qui est aussi de plus en
plus nombreux sur la planète.
Depuis 50 ans, la mortalité due
aux maladies infectieuses n’a fait
que régresser pendant que le
nombre d’épidémies liées à des
maladies émergentes n’a fait
qu’augmenter. L’homme a donc,
plus que jamais, besoin de sys-
tèmes de surveillance épidémio-
logique pour détecter précocement
et mieux contrôler des crises sani-
taires qu’il ne sait pas prévoir. �
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