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A-Transition épidémiologique ou sanitaire. 

Période de baisse de la mortalité qui accompagne la transition démographique. Elle s’accompagne d’une 

amélioration de l’hygiène, de l’alimentation et de l’organisation des services de santé et d’une transformation des 

causes de décès, les maladies infectieuses disparaissant progressivement au profit des maladies chroniques et 

dégénératives et des accidents. les causes dominantes de morbidité et de mortalité changent systématiquement au 

fur et à mesure qu’un pays évolue économiquement, ce qui influe, à son tour, sur la longévité.  La transition 

épidémiologique décrit cette évolution systématique en les maladies caractéristiques à travers les étapes du 

développement économique. 

Quelques mots sur la transition épidémiologique. 

« Série de changements complexes et multifactoriels dans la distribution des maladies et de la santé, qui 

interviennent dans la population humaine durant des périodes de temps longues, ces changements étant en 

relation étroite avec les importantes transformations économiques, sociales et démographiques de la société » 

(Omran, 1971) 

I-A l’origine cette transition était décrite en trois phases: 

       1- ère de la pestilence :  

– mortalité très importante 

– espérance de vie à la naissance 20 à 40 ans 

– pas ou peu de croissance de la population 

2- ère de la diminution des épidémies: 

– réduction des pics de mortalité dus aux épidémies 

– espérance de vie augmente: 30 à 50 ans 

– croissance démographique soutenue 

3-ère des maladies dégénératives et des « man-made diseases »: 

– déclin important de la mortalité 

– espérance de vie supérieure à 50 ans 

– déclin de la fertilité. 

II-trois modèles : 

trois modèles différents, tous linéaires (passant successivement par chacune des trois étapes ou ères) mais se 

différenciant par le temps séparant les différentes étapes  

 Modèle classique 

 Modèle accéléré  

 Modèle retardé. 
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1-modèle classique : l’Europe 

 la transition débute avant les grands progrès scientifiques (Antibiotiques,…) 

 clairement associée à l’amélioration de la situation socio-économique 

 a pris plus ou moins 100 à 200 ans. 

 

 

2-Le modèle accéléré: le Japon, l ’URSS,... 

 Diminution de la mortalité et de la fertilité très rapide 

 changement rapide du profil des pathologies.  

3-Le modèle retardé: les pays en développement 

 la transition démarre plus tardivement 

 pas de diminution rapide de la fertilité 

 pas toujours d ’amélioration notoire des conditions de vie : transition incomplète  

III-Transition épidémiologique prolongée. 

 L ’approche linéaire décrite ne peut satisfaire la description de la transition épidémiologique de pays à 

économie intermédiaire (Moyen Orient, Maghreb,...) ou des villes des pays en développement.  

 On y constate la présence simultanée de plusieurs périodes du modèle linéaire et donc plusieurs types de 

pathologies, souvent distribuées en fonction de critères socio-économiques et de critères d ’urbanisation : 

c ’est ce que certains auteurs ont appelé la transition épidémiologique prolongée  

Stade Description Espérance de vie type
% de décès causé par une 

MCV
Exemples de pays

Pestilence et famine
Une prédominance de 

malnutrition et de 
maladies infectieuses

35 5-10
SAfrique du sud du 
Sahara

Recul des pandémies

L’amélioration de la 

nutrition et de la santé 

publique mène à une 

augmentation des 
maladies chroniques

50 15-35
Asie du Sud; partie 

d’Amérique latine et des 
Caraïbes

Maladies dégénératives 
et d’origine humaine

À la suite d’une 

augmentation de l’apport 

en gras et en calories, de 

même que du tabagisme 

et de l’alcoolisme, les 

décès découlant de 

maladies chroniques 

dépassent ceux liés aux 
maladies infectieuses

60 >50

Europe et Asie centrale; 

Amérique latine; Moyen-

Orient; Afrique du Nord 

et les parties urbaines de 
l’Inde

Affections dégénératives 
différées

Les MCV et le cancer 

sont les principales 

causes de décès. La 

prévention retarde le 

début de la maladie et 

les traitements 

prolongent la survie, de 

sorte que les taux selon 
l’âge baissent.

> 70 <50 Pays à revenus élevés
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Les trois cycles d’Omran

 

 

B- transition épidémiologique. 

1-La première transition épidémiologique. 

Une « pathocénose » désigne l’ensemble des maladies et de leurs manifestations dans une société, à une époque 

donnée. La pathocénose d’une ville du XXI° siècle diffère de celle d’un village du Moyen Âge. Certaines 

transformations ont bouleversé la pathocénose. Au Néolithique, l’élevage a provoqué les épidémies d’origine 

animale (grippe, tuberculose, etc.).   La sédentarisation et l’augmentation de taille des groupes sociaux ont majoré la 

contamination fécale. L’alimentation et bien d’autres facteurs ont contribué à ce bouleversement, nommé : 

« première transition épidémiologique ». 

2-La deuxième transition épidémiologique. 

La deuxième transition épidémiologique correspond à l’exode rural des XIX° et XX° siècles où la population urbaine 

est passée de 5% à 95% ! Disparition du contact avec la terre et ses parasites, lavage des aliments, disparition de la 

contamination fécale.   L’environnement de l’homme est devenu « abiotique ». Puis, le confort, les progrès sociaux et 

médicaux ont abouti à une forte diminution des morts prématurées  (médicalement définies comme antérieures à 

l’âge de 65 ans). 

3-la troisième transition épidémiologique. 

Depuis un demi-siècle, nous vivons, la troisième transition épidémiologique, intrinsèquement différente des 

précédentes. Les deux premières pathocénoses concernaient des maladies vécues par des patients qui amenaient 

leurs plaintes et leurs souffrances aux sorciers, guérisseurs, barbiers et médecins de leur époque. Cette troisième 

transition débouche sur une pathocénose virtuelle, car les maladies qui la composent ne sont plus concrètement 

vécues par les patients… 

      Hors évènement traumatique (accident, homicide, suicide), il ne reste que trois causes de morts NON 

prématurées correspondant à la dégénérescence naturelle des trois systèmes vitaux :  

    1-immunitaire,    

    2- cardio-vasculaire et   

    3-neurologique.  
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     C’est pourquoi, tout sujet, ayant eu la chance d’échapper à une mort prématurée, finira par mourir, soit d’une 

dégénérescence immunitaire (cancer, infection tardive), soit d’une maladie neuro-dégénérative (Alzheimer ou 

autre), soit d’une dégénérescence vasculaire (maladies touchant tous les autres organes en raison de l’ubiquité 

vasculaire). Pour intervenir sur ces trois façons de mourir non prématurément, la médecine a été dans l’obligation 

d’inverser le sens de l’offre et de la demande de soins. Ce ne sont plus les patients qui viennent déposer leurs 

plaintes, mais les médecins qui leur en proposent de nouvelles.  Les maladies de la nouvelle pathocénose sont en 

réalité des facteurs de risque de majoration de la dégénérescence, facteurs sélectionnés par la médecine qui en 

établit les normes. Curieusement, ces nouvelles maladies virtuelles sont vécues, par de nombreux patients, comme 

des maladies réelles. Le déficit cognitif léger, l’excès de cholestérol, ou la cellule tumorale silencieuse ont pris la 

valeur existentielle de la tuberculose…  Cette troisième transition épidémiologique augure d’un bouleversement de 

pathocénose bien plus profond que les deux précédents. 

 

  

 

 

C-la transition épidémiologique en Algérie. 

En Algérie, la transition épidémiologique se traduit par une charge de plus en plus importante sur le système de 

santé due aux maladies non-transmissibles (MNT). 

 Les MNT représentent aujourd’hui 58,6% des causes de mortalité contre 22,7% pour les maladies transmissibles 

selon l’étude TAHINA réalisée en 2005. Aussi est-il impératif de développer et de mettre en place une stratégie de 

lutte intégrée contre ces pathologies et contre les facteurs de risque. 

 Algerie:PROFIL OMS 2014 La probabilité de décéder entre 30 et 70 ans de l’une des 4 principales MNT est de 22%. 
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D-Développement des maladies chroniques. 

 Le risque de développement de maladies chroniques dégénératives dans une population est conditionné 

par: 

 la structure par âge de sa population (relation  causale   entre âge et pathologies comme cancers, MCV,…) 

 l’exposition à des facteurs de risque de ces maladies (alimentation, tabagisme, stress,…) ; or très souvent, la 

prévalence de certains de ces comportements augmente avec le développement économique. 

 Un agenda chargé notamment en milieu URBAIN dans les pays en développement. 

 les anciens problèmes sont toujours présents... 

Maladies infectieuses: infections respiratoires aiguës, diarrhées, poliomyélite, parasitoses, tétanos, rougeole, 

lèpre, malaria, hépatite B, … 

santé reproductive: excès de fertilité, pathologies obstétricales et mortalité maternelle,… 

malnutrition : protéino-énergétique, carence en micronutriments (fer, vitamine A, iode, 

    sélénium,…) 

 les nouveaux problèmes prennent de plus en plus de place... 

 Certains problèmes que l’on croyait en « perdition » reviennent avec force... 

E-MNTs dans le monde. 

 Pourquoi les MNTs constituent la nouvelle frontière dans le combat pour améliorer la santé publique et le 

développement socio-économique?  

Dans tous les pays en développement, les MNTs représentent aujourd'hui une part suffisamment importante des 

décès prématurés et de la pauvreté pour justifier une riposte 

politique concertée et coordonnée.  

 

 

 transition épidémiologique.  

  1 Ce changement s’accompagne de modifications des besoins vis-à-vis du système de santé, de mutations 

profondes de ses structures et de son mode d’organisation. 

 2 L’objectif est de mettre en lumière quelques innovations apparaissant dans :  

 l’implication des patients dans leur expérience de soin ; 

 l’apparition chez les professionnels de nouveaux métiers, de 

https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2015-HS-page-9.html
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2015-HS-page-9.html
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 nouvelles pratiques et de transferts de compétences ; 

 l’organisation des soins.  

– Implication des patients : 

Les patients vivant avec une maladie chronique; le diabète ou avec une hépatite C réalisent un vrai travail pour se 

soigner, enchaîner les recours multiples, les coordonner entre eux et avec leurs activités courantes. Un 

aménagement de leur vie dans la dépendance à la médecine leur est nécessaire. (Vignes M ; Lhuilier D et al.).La 

reconnaissance du savoir expérientiel du patient, complémentaire du savoir des professionnels, permet d’avancer 

vers le modèle relationnel du patient-partenaire (Pomey MP et al.).Pour les professionnels, la méthode d’intégration 

du patient-partenaire de soins permet de le replacer au centre de ses soins et de sa vie (Abidli Y et al.). 

– Nouveaux métiers et pratiques innovantes : 

     En soin ambulatoire, le modèle du thérapeute diagnostiquant et traitant dans l’instant de la consultation n’est pas 

adapté aux suivis des malades chroniques.  

 Le professionnel doit être pro-actif, promouvoir la santé, prévenir les maladies, les complications et les 

séquelles, donner les explications nécessaires au patient à chacune des étapes.  

• Cette pratique obtient sa pleine efficacité quand elle est réalisée en équipe multidisciplinaire articulée avec 

d’autres acteurs du soin et du secteur social.  

• Pour répondre à ces besoins, des métiers apparaissent comme les coordonnateurs en éducation 

thérapeutique (Foucaud J et al.), les coordinateurs d’appui au médecin traitant (Frattini MO et al.), 

les infirmières de pratique avancée (Lecoq D et al.) et les gestionnaires de cas.  

• Une formation spécifique à ces nouveaux métiers s’impose (Somme D et al.). 

• Pro actif:Qui anticipe les résultats à fournir à un problème donné.  

– Nouveaux métiers et pratiques innovantes : 

L’augmentation de la prévalence des maladies chroniques suscite des stratégies d’adaptation des 

professionnels et favorise le travail en réseau (Sylvain C et al.). L’amélioration de la prise en charge des 

situations complexes s’obtient notamment par une meilleure coordination d’équipe (Schusselé-Filliettaz S et 

al.). Dans ce contexte de partage d’activité, l’élaboration collective d’indicateurs de qualité de la prise en 

charge des maladies chroniques les plus fréquentes devient nécessaire (Beaulieu MD /al).Au Québec, les 

ordonnances collectives améliorent la relation entre les patients et les professionnels et permettent au 

personnel infirmier d’être plus actif dans le suivi des malades chroniques (Bois C et al.).Chez les enfants 

ayant une déficience physique, l’intégration d’activités de prévention et de promotion de la santé 

permettent d’assurer une meilleure complémentarité des services et de favoriser la participation sociale 

(Foley V et al.). 

– Nouvelle organisation : 

Ces recherches portent aussi un regard critique sur les changements ne donnant pas les résultats attendus. Au 

Québec, une étude montre que, par rapport aux cabinets médicaux de groupe, l’expérience de soins des patients 

n’est pas meilleure dans les nouvelles formes d’organisation que sont les groupes de médecine de famille – GMF 

et les cliniques-réseaux. Pourtant, celles-ci visaient à améliorer la continuité des soins et l’accessibilité des 

services (Pineault R et al.). Une expérience lorraine montre que des actions doivent être menées pour que le 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/qui/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/anticiper/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/resultats/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/a-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/fournir/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/a-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/un/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/probleme/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/donne-1/
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mode de transport des patients dialysés soit adapté à leur état de santé (Allenbach D et al.).Enfin, des tendances 

récentes apparaissent. Vernay M et al. nous montrent qu’à l’exception du diabète, la morbidité et la mortalité 

des principales maladies ont globalement diminué dans la dernière décennie, mais le différentiel selon le genre 

pourrait se réduire. 

– Conclusion : 

Des anciens problèmes que l’on croyait « en perdition » reviennent avec force...  

 Choléra 

 fièvre typhoïde 

 Tuberculose 

Beaucoup de priorités.Mais budgets limités !!  

3 sujets à « approfondir » 

 accidents et traumatismes 

 Alimentation et santé 

 Notion de risque et de danger en santé publique 

 

 


