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La surveillance épidémiologique
 XVéme siècle : prévention de la peste
 Surveillance des individus à des fins d’isolement

 XVIéme siècle : surveillance de la mortalité à Londres
 Surveillance à but descriptif

 XIXéme siècle : surveillance du choléra
 Surveillance à but analytique

 XIXéme siècle : mortalité maternelle / introduction du lavage des main
 Surveillance pour l’action
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Définitions de la surveillance
Surveillance des maladies
« Observation attentive et continue de la distribution des maladies et de leurs tendances
à travers la collecte systématique, la compilation et l’analyse des données de morbidité
et de mortalité (…) » et leur rétro-information régulière à « ceux qui ont besoin de
savoir.»
Langmuir AD. The surveillance of communicable diseases of national importance. New Engl J Med 1963;268:182-92

Surveillance en santé publique
« Collecte continue et systématique, l’analyse et l’interprétation de données de santé
essentielles pour la planification, la mise en place et l’évaluation des pratiques en santé
publique étroitement associée à la diffusion en temps opportun de ces données à ceux
qui en ont besoin. L’étape finale du cycle de la surveillance est l’application de ces
données au contrôle et à la prévention des maladies et accidents.»
Thacker SB. Surveillance. In : Gregg MB, editor. Field Epidemiology. New York : Oxford University Press, 1996:16-32.
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De la surveillance spécifique à la surveillance syndromique
• L’origine du concept : une épidémie de gastro-entérite
(cryptosporidiose) touchant 400 000 personnes dans le
Milwaukee en 1993 (Stoto, 2005)
 les ventes d’anti-diarrhéiques hors prescription ont plus que triplé,
plusieurs semaines avant que l’épidémie ne soit portée à la
connaissance des autorités publiques
 intérêt potentiel de ces données pour la détection rapide de
phénomènes sanitaires anormaux
 développement du concept de la surveillance syndromique : détecter
la présence à grande échelle d’un agent biologique, à visée malveillante
ou non, au sein de la population

Des préoccupations
 Suite aux attentats de 2001 aux USA
 Nouveau visage du terrorisme
 Attaque à l’enveloppe contaminée : utilisation de poudre de bacille de charbon
 Préoccupations politiques : détecter la présence à grande échelle d’un agent
biologique, à visée malveillante ou non, au sein de la population
 Mise en place de système de surveillance plus réactif

 2002 Sommet de Prague : 5 initiatives contre les armes de destruction massives
 Demande pour la création d'un système militaire de surveillance épidémiologique pour l'alerte
précoce de menaces biologiques et chimiques

 France : Vague de chaleur de 2003






Absence de système de surveillance spécifique
Des effets sanitaires observés par les professionnels de santé
Procédures de signalement mal connues
Impact sanitaire exceptionnel : 15 000 décès
Nécessité de nouveaux systèmes de surveillance

Une évolution nécessaire
 Des faiblesses dans les systèmes
existants






Mondialisation des risques
Maladies émergentes
Résistances bactériennes
Bioterrorisme
Risque de pandémie

 Les premiers développements
 Essor des nouvelles technologies
 Développement des logiciels médicaux
permettant l’enregistrement, le stockage,
la transmission en temps réel
 Convergence entre un besoin de surveillance
sanitaire réactive « à spectre large » et l’évolution des
technologies

Définitions (1)
Définition américaine de la surveillance syndromique
(CDC)
« une approche, dans laquelle les intervenants sont assistés par des
procédures d’enregistrement automatiques des données, qui
permettent la mise à disposition de données pour le suivi et l’analyse
épidémiologique en temps réel ou proche du temps réel. Cela afin
de détecter des événements habituels ou inhabituels plus tôt qu’il
n’aurait été possible de le faire sur la base des méthodes
traditionnelles de surveillance. » (CDC, 2005).

Définitions (2)
Définition européenne de la surveillance syndromique (projet Triple S)

The Lancet, Volume 378, Issue 9806, Pages 1833 - 1834, 26 November 2011

Une nouvelle approche de surveillance


Définition
•

•

Collecte automatisée en temps réel ou proche du réel de données « métiers »
(ex. structures d’urgence) déjà existantes sans a priori sur un évènement de
santé ou une exposition
Et analyse en temps réel ou proche du réel d’indicateurs construits a posteriori
(ex. regroupements de diagnostics codés en CIM-10) en fonction des priorités
de santé publique

 surveillance syndromique : non spécifique d’une pathologie
 collecter tout et analyser en fonction des objectifs / des besoins



Objectif initial de la surveillance syndromique
•
•
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Identifier précocement de nouvelles menaces pour la santé des populations
Afin d’alerter sans délai les autorités de santé et mettre en place des
mesures de prévention et contrôle ad hoc

Cadre conceptuel de la surveillance syndromique

Surveillance
syndromique

Précocité
de l’alerte

Surveillance spécifique

 Des systèmes complémentaires pour une meilleure réactivité
pour la décision et la mise en œuvre des mesures de gestion

Les différents types de surveillance épidémiologique
• La

surveillance spécifique






• La

Données médicales
Pathologies définies a priori (spécificité)
Vise à atteindre l’exhaustivité
Repose sur un diagnostic de certitude
(définition de cas, confirmation biologique…)

• Maladies à déclaration
obligatoire
• Centres nationaux de référence
• Réseaux volontaires :
(GROG/Sentinelles…)
• Infections nosocomiales

surveillance non spécifique (ou syndromique)





Données pré-existantes médicales ou non (métier)
Pathologies non définies a priori (sensibilité)
Vise la réactivité (temps réel, automatisation)
Diagnostic clinique prévisionnel/motifs d’appel

Systèmes de surveillance
- SurSaUD®

- Aster

 2 approches complémentaires et articulées

Ce que n’est pas la surveillance syndromique
• Ne remplace pas les méthodes de surveillance spécifiques
(Muscatello, 2005) : elle vient en complémentarité
• Ne peut pas, ou sauf exception, identifier un cas individuel d’une
pathologie peu fréquente (Buehler, 2003)
• Ne remplace pas l’implication des professionnels de santé dans la
surveillance sanitaire pour la détection rapide d’une menace, même
si elle peut aider à la stimuler notamment par le retour d’information
rapide : culture du signalement (Green, 2002)

Quelles données peuvent être utilisées ?
 Données indirectement informatives

• En lien avec le système de soins
 des données d’activité de services d’urgence,
 des admissions dans les hôpitaux,
 des appels SAMU,
 des régulations d’ambulances privées.

• Sources de données sans recours « direct » aux soins
 des ventes de médicaments hors prescription/sur prescription,
 des lignes téléphoniques d'aides spécialisées,
 des questions en ligne (web queries)
 du taux d’absentéisme dans les entreprises ou en milieu scolaire,

A quoi sert la surveillance syndromique ?
• Identifier des évènements sanitaires non attendus
Objectif initial (menaces de type NRBC-E)

• Estimer / suivre l’impact d’un évènement identifié
– Environnemental (ex : phénomène climatique, accident industriel)
– Infectieux (ex : épidémie saisonnière…)

• Produire des indicateurs de surveillance générale de la population
– Un outil de santé publique

• Rassurer les décideurs : être capable de dire qu’il ne se passe rien !
• Communiquer
• Culture du signalement / réseau de santé publique

Conclusion
• Des systèmes réactifs
• Complémentaires aux systèmes de surveillance spécifique

• Utilisation de données existantes
• Un travail en réseau
• De nombreuses évolutions possibles

