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Histoire(s)	  	  
dans	  4	  thèmes	  

•  La	  surveillance	  épidémiologique	  
•  L’immunisa3on	  
•  L’évalua3on	  des	  traitements	  
•  	  Environnement	  et	  	  maladies	  
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La	  surveillance	  :	  
(«	  collect,	  analyse,	  disseminate	  »)	  

•  ~	  1510:	  première	  collecte	  de	  données	  de	  
décès	  dans	  les	  paroisses	  anglaises	  (but	  :	  
surveillance	  syndromique	  …	  épidémies	  de	  
peste)	  

•  1538	  :	  bulle3ns	  hebdomadaires	  et	  annuels	  (les	  
bills	  of	  mortality)	  

•  	  1570	  :	  données	  sur	  les	  baptèmes	  
(«	  dénominateur	  »)	  

•  1629	  :	  causes	  de	  décès	  
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•  Surveillance,	  alerte,	  informa3on	  
–  	  la	  grande	  peste	  (1665)	  

•  Surveillance	  ac3ve	  

Maire	  de	  Londres	  :	  
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Graunt	  (1620-‐1674)	  
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1662	  

(	  Pe^y?)	  



William	  Farr	  (1807-‐1883)	  

•  Fondateur	  de	  la	  surveillance	  épidémiologique	  
moderne	  
– Élève	  de	  Pierre	  Charles	  Alexandre	  LOUIS	  
– Fut	  l’âme	  (le	  «	  compiler	  of	  abstracts)	  du	  	  «	  General	  
Register	  Office	  »	  

– Crée	  les	  registres	  de	  décès	  par	  cause,	  par	  mé3er,	  etc	  
–  Intègre	  surveillance	  et	  recherche	  

•  Mesure	  l’efficacité	  en	  santé	  publique	  (vaccina3on	  variole)	  
•  Effectue	  les	  premières	  études	  pronos3ques	  
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In	  Langmuir,	  Intl	  j	  of	  Epid,	  1976	  ©	  Aj	  Valleron	  2011	  



William	  Farr	  :	  pronos3c	  

©	  Aj	  Valleron	  2011	  
“On	  Prognosis”	  by	  William	  Farr	  (Bri/sh	  Medical	  Almanack	  1838;	  	  
Supplement	  199–216)	  Part	  1	  (pages	  199–208)	  



II	  -‐	  Immunisa3on	  
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La	  première	  modélisa3on	  coût	  efficacité	  
Bernoulli,	  1660-‐1665	  
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Connexions	  
épidémiologie	  /	  Astronomie	  

•  Graunt	  à	  la	  base	  des	  mathéma3ques	  de	  la	  survie	  
	  	  (1662	  :	  «	  observa3ons	  »	  envoyé	  à	  Huyghens	  par	  Robert	  Moray,	  à	  Halley	  par	  Graunt)	  
	  (1665	  :	  2ème	  édi3on,	  et	  	  
	  

–  Huygens	  représente	  la	  table	  de	  vie	  par	  une	  fonc3on	  con3nue	  («	  observa3ons	  »	  envoyé	  
par	  Robert	  Moray)	  

	  	  	  	  	  	  De	  Ra;ociniis	  in	  Ludo	  Aleae	  (1692)	  

–  Leibniz	  définit	  l’espérance	  de	  vie	  
Essay	  de	  quelques	  raisonnements	  nouveaux	  sur	  la	  vie	  humaine	  et	  sur	  le	  nombre	  des	  
hommes	  (1680-‐1689)	  

–  Halley	  construit	  la	  première	  table	  de	  vie	  :	  elle	  sera	  u3lisée	  par	  D	  Bernoulli	  pour	  
modéliser	  la	  variole	  

An	  Es;mate	  of	  the	  Degrees	  of	  the	  Mortality	  of	  Mankind,	  drawn	  from	  curious	  Tables	  of	  the	  
Births	  and	  Funerals	  at	  the	  City	  of	  Breslaw;	  with	  an	  ASempt	  to	  ascertain	  the	  Price	  of	  Annui;es	  
upon	  Lives.(1693)	  	  
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Bernoulli compare deux populations 
virtuelles 

 
-  Toutes deux vivant selon la table de vie 

d’Halley (Breslau) 
-  L’une « naturelle ». 
-  L’autre   « inoculée » avec un risque de 2%. 
-  On ne « prend pas » deux fois de suite la 

maladie. 
-  Résultat :  

-  L’espérance de vie est augmentée de 3 ans chez 
les inoculés 

-  L’analyse de sensibilité montre que le bénéfice de 
l’immunisation tient tant que le risque est <1/10 

©	  Aj	  Valleron	  2011	  



©	  Aj	  Valleron	  2011	  



©	  Aj	  Valleron	  2011	  



Les critiques d’Alembert 
Mémoire 11, 1761:  
Sur l’application du calcul des probabilities à l’inoculation de la petite vérole 

•  Multiples critiques de calcul 
•  Le commun des mortels ne peut être comprendre qu’on 

mette en parallèle un risque immédiat (de la 
variolisation) avec un bénéfice lointain 

•  La taille du risque dépend certainement de l’opérateur et 
de la procédure. Si on réduit le risque immédiat de la 
procédure au risque immédiat de la procédure, le bon 
sens fera choisir l’immunisation. (Assurance  de la 
qualité … ) 

•  Il faut des bases de données pour fonder solidement les 
modèles et les aides à la décision.. 
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Bernoulli  
« le fondateur de la modélisation en santé publique ». Mais … 

•  1670-1700 : reports published in Leipzig 
•  Timonius (1713), Woodward (1714), Pylarinius (1716)  à Philos 

Trans of the Royal Society 
•  Lady Montaigu inoculates her daughter in 1717, convinces 

Princess Caroline and King Georges I. Human experiment on 6. 
•  Arbuthnot, then James Jurin (1724) analyse mortality data 

(CFR = 2/11 ; CFRinocul= 1/90). 
•  .. 
•  Benjamin Franklin (1759)  « some account of the 

success of inoculation for the smallpox »  
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Voltaire:11th philosophical letter (1734) 

•                     The Circassians observed that … no one  
•                      ever had it in a violent degree twice in his life… 

•  In order, therefore, to preserve the life and beauty of their 
children, the only thing remaining was to give them the small-
pox in their infant years. This they did by inoculating in the body 
of a child a pustule … 

•  Twenty thousand persons whom the small-pox swept away at 
Paris in 1723 would have been alive at this time. But are not the 
French fond of life, and is beauty so inconsiderable an 
advantage as to be disregarded by the ladies? 
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Voltaire :11ème  lettre philosophique (1734)	  

On	  dit	  doucement	  dans	  l’Europe	  chré3enne	  que	  les	  
Anglais	  sont	  des	  fous	  et	  des	  enragés:	  des	  fous,	  
parce	  qu’ils	  donnent	  la	  pe3te	  vérole	  à	  leurs	  enfants	  
pour	  les	  empêcher	  de	  l’avoir;	  des	  enragés,	  parce	  
qu’ils	  communiquent	  de	  gaieté	  de	  coeur	  à	  ces	  
enfants	  une	  maladie	  certaine	  et	  affreuse,	  dans	  la	  
vue	  de	  prévenir	  un	  mal	  incertain.	  Les	  Anglais,	  de	  
leur	  côté,	  disent:	  Les	  autres	  Européans	  sont	  des	  
lâches	  et	  des	  dénaturés:	  ils	  sont	  lâches,	  en	  ce	  qu’ils	  
craignent	  de	  faire	  un	  peu	  de	  mal	  à	  leurs	  enfants;	  
dénaturés,	  en	  ce	  qu’ils	  les	  exposent	  à	  mourir	  un	  
jour	  de	  la	  pe3te	  vérole.	  	  
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voici	  l’histoire	  de	  ce^e	  fameuse	  inser3on	  dont	  
on	  parle	  en	  France	  avec	  tant	  d’effroi.	  Les	  
femmes	  de	  Circassie	  sont,	  de	  temps	  
immémorial,	  dans	  l’usage	  de	  donner	  la	  pe3te	  
vérole	  à	  leurs	  enfants	  même	  à	  l’âge	  de	  six	  mois,	  
en	  leur	  faisant	  une	  incision	  au	  bras,	  et	  en	  
insérant	  dans	  ce^e	  incision	  une	  pustule	  qu’elles	  
ont	  soigneusement	  enlevée	  du	  corps	  d’un	  autre	  
enfant.	  	  
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Les	  Circassiens	  s’aperçurent	  que	  sur	  mille	  
personnes	  il	  s’en	  trouvait	  à	  peine	  une	  seule	  qui	  
fût	  a^aquée	  deux	  fois	  d’une	  pe3te	  vérole	  bien	  
complète;	  qu’à	  la	  vérité	  on	  essuie	  quelquefois	  
trois	  ou	  quatre	  pe3tes	  véroles	  légères,	  mais	  
jamais	  deux	  qui	  soient	  décidées	  et	  dangereuses;	  
qu’en	  un	  mot	  jamais	  on	  n’a	  véritablement	  ce^e	  
maladie	  deux	  fois	  en	  sa	  vie.	  Ils	  remarquèrent	  
encore	  que	  quand	  les	  pe3tes	  véroles	  sont	  très	  
bénignes	  	  
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dans	  le	  commencement	  du	  règne	  de	  George	  Ier,	  
Mme	  de	  Wortley-‐	  Montague,	  une	  des	  femmes	  
d’Angleterre	  qui	  ont	  le	  plus	  d’esprit	  et	  le	  plus	  de	  
force	  dans	  l’esprit,	  étant	  avec	  son	  mari	  en	  
ambassade	  à	  Constan3nople,	  s’avisa	  de	  donner	  
sans	  scrupule	  la	  pe3te	  vérole	  à	  un	  enfant	  dont	  elle	  
était	  accouchée	  en	  ce	  pays.	  Son	  chapelain	  eut	  beau	  
lui	  dire	  que	  ce^e	  expérience	  n’était	  pas	  chré3enne	  
et	  ne	  pouvait	  réussir	  que	  chez	  des	  infidèles,	  le	  fils	  
de	  Mme	  Wortley	  s’en	  trouva	  à	  merveille.	  	  
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la	  princesse	  de	  Galles	  …	  en	  fit	  faire	  l’épreuve	  sur	  
quatre	  criminels	  condamnés	  à	  mort,	  à	  qui	  elle	  
sauva	  doublement	  la	  vie:	  car	  non	  seulement	  elle	  
les	  3ra	  de	  la	  potence,	  mais	  à	  la	  faveur	  de	  ce^e	  
pe3te	  vérole	  ar3ficielle,	  elle	  prévint	  la	  naturelle,	  
qu’ils	  auraient	  probablement	  eue,	  et	  dont	  ils	  
seraient	  mort	  peut-‐être	  dans	  un	  âge	  plus	  
avancé.	  	  
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En	  vérité,	  nous	  sommes	  d’étranges	  gens!	  Peut-‐être	  
dans	  dix	  ans	  prendra-‐t-‐on	  ce^e	  méthode	  anglaise,	  
si	  les	  curés	  et	  les	  médecins	  le	  perme^ent;	  ou	  bien	  
les	  Français,	  dans	  trois	  mois,	  se	  serviront	  de	  
l’inocula3on	  par	  fantaisie,	  si	  les	  Anglais	  s’en	  
dégoûtent	  par	  inconstance.	  	  
….	  
Le	  préjugé	  monta	  donc	  en	  chaire	  le	  premier,	  et	  la	  
raison	  n’y	  monta	  qu’ensuite:	  c’est	  la	  marche	  
ordinaire	  de	  l’esprit	  humain	  	  
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La	  modélisa3on	  en	  santé	  publique	  :	  
bémols	  au	  18ème	  siècle	  (et	  au	  21ème?)	  
•  Bernoulli	  a	  élégamment	  quan3fié	  le	  bénéfice	  
de	  l’inocula3on.	  

•  Fort	  débat	  académique.	  
•  Mais	  impact	  sur	  la	  décision	  publique	  peu	  clair:	  
Voltaire	  énonçait	  clairement	  les	  mêmes	  
hypothèses,	  et	  conclusions	  30	  ans	  auparavant`	  
•  Le	  modèle	  de	  Bernoulli	  éclairait	  il	  la	  décision	  
publique?	  Ou	  	  quan3fiait	  il	  «	  l’air	  du	  temps	  »?	  
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La	  vaccina3on	  (Jenner	  1749-‐1823)	  
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Jenner	  

•  1784	  :	  montgolfière	  	  
•  1788	  :	  La	  nida3on	  du	  coucou	  à	  élu	  à	  la	  Royal	  Society	  
•  1796	  :	  vaccina3on	  de	  James	  Phillips,	  8	  ans	  	  (+	  test)	  
•  1797	  :	  ar3cle	  refusé	  ;	  1798	  :	  An	  Inquiry	  into	  the	  Causes	  
and	  Effects	  of	  the	  Variolae	  Vaccinae,	  a	  disease	  
discovered	  in	  some	  of	  the	  western	  coun;es	  of	  England,	  
par;cularly	  Gloucestershire	  and	  Known	  by	  the	  Name	  of	  
Cow	  Pox	  	  

•  1800	  :	  vaccina3on	  dans	  toute	  l’Europe	  
•  1840	  :	  l’inocula3on	  interdite	  en	  angleterre.	  
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III	  -‐	  L’évalua3on	  des	  traitements	  
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In	  Boissel	  et	  al.,	  Progress	  in	  Bipohysics	  and	  molecular	  biology,	  2008	  
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Boylston	  
NEJM,	  2002	  
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James	  Lind	  (1716-‐1794)	  



Lind,	  1747	  
•  L’histoire	  

–  1er	  Essai	  (é3queté	  comme	  tel)	  
–  Traitement	  du	  Scorbut	  
–  6	  groupes	  de	  2	  (?).	  
–  Le	  groupe	  traité	  par	  le	  citron	  guérit.	  

•  Plus	  sur	  l’histoire	  
–  Résultat	  connu	  empiriquement	  depuis	  ~	  1600	  
–  Plan	  d’expérience	  mauvais	  
–  1795-‐1814	  :	  1,6	  millions	  de	  gallons	  distribués	  par	  
l’amirauté	  (Baron,	  2009)	  

–  1850	  –	  1900	  :à	  nouveau	  le	  scorbut	  (lime,	  à	  la	  place	  du	  
citron)	  	  
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Pierre-‐Charles-‐Alexandre	  Louis	  (1787-‐1872)	  



Pierre	  Charles	  Alexandre	  Louis(1787-‐1872)	  

LOUIS	  ,	  PCA.	  Recherches	  sur	  les	  effets	  de	  la	  saignee	  dans	  quelques	  maladies	  inflammatoires	  
et	  sur	  l’ac;on	  de	  I’émé;que	  et	  des	  vesicatoires	  dans	  la	  pneumonie.	  Paris:	  Librairie	  de	  
I’Académie	  Royale	  de	  Médecine;	  1835.	  
LOUIS	  PCA.	  Research	  on	  the	  effects	  of	  bloodleeng	  in	  some	  inflammatory	  diseases.	  (Putnam	  
CG,	  transl.)	  Boston:	  Hilliard,	  Gray	  and	  Company;	  1836.	  ©	  Aj	  Valleron	  2011	  



In	  Rangachari,	  1997	  



Données	  de	  Louis	  	  
réanalysées	  par	  A.	  Morabia	  
J.	  Clin.	  Epid.,	  1996	  
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Bibliographie	  sur	  P.C.A.	  Louis	  
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Louis	  Dominique	  Jules	  Gavarret	  
1809-‐1890	  
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Ignaz	  Semmelweiss	  	  
(1818-‐1865)	  

1857	  :	  découvre	  la	  cause	  de	  la	  fièvre	  puerpérale,	  et	  sa	  préven/on	  



Vienne 1846 

•  Mortalité par fiévre puerpérale pouvant dépasser 
30% certains mois !!!! 

•  Maternité Hôpital général : Deux pavillons 
admettant alternativement un jour sur deux 

•  Mortalité supérieure dans un pavillon 

•  Cette différence est connue de tous mais n’est 
pas prise en compte (sauf par les parturientes qui 
essaient d’éviter le pavillon « Klin » 



Vienne 1846 
•  Chez Klin seules les élèves sages-femmes 

pratiquent les touchers, alors que  chez  Barch 
les étudiants pratiquent aussi la même 
manoeuvre. 

•  Inversion entre les élèves sages-femmes et les 
étudiants,la mort suit les étudiants. 

•  « La cause que je cherche est dans notre 
clinique et nulle part ailleurs » 

•  Sans explication convaincante, Semmelweis 
impose le lavage des mains avant le toucher è 
conflit è révocation è Venise. 



Semmelweiss, Vienne, 1847 
•  Kolletchka, professeur d’anatomie, meurt 

après s’être piqué pendant une dissection. 

•  « Ce sont les doigts des étudiants, souillés au 
cours de récentes dissections qui vont porter 
les fatales particules cadavériques dans les  
organes génitaux  des femmes enceintes » 



Semmelweiss, Vienne 1847 

•  « Désodoriser les mains,tout le problème est là » 
•  « Chacun,ayant disséqué ou non dans les jours  qui 

précèdent, doit se soumettre à une désinfection 
soigneuse des mains par la solution de chlorure de 
chaux. » 

•  La mortalité par fièvre puerpérale devient presque 
nulle le mois suivant…. 



Semmelweis,suite 
•  Incompréhension , hostililé locales mais aussi 

européennes (Dubois en France…) peut être ,en 
partie liées au caractère de Semmelweis 

•  « Lavages malsains… » 
•  Nouvelle révocation en 1849. 

•  Retour à Budapest où il n’aura jamais de 
responsabilité à sa hauteur. 

•  Décès à Vienne  en 1865 dans un asile 
d’aliénés. 



Pasteur, avec une lumière plus puissante, devait 
éclairer, cinquante ans plus tard,la vérité 
microbienne, de façon irréfutable et totale. Quant 
à Semmelweis, il semble que sa découverte 
dépassa les forces de son génie. Ce fut , peut-
être, la cause profonde de tous ses malheurs. 
                                                  

                                                  Louis Destouches   thèse Rennes 1924 



Adolphe	  Quetelet	  
(1796	  –	  1874)	  
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Claude	  Bernard?	  
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Claude	  Bernard	  pour	  l’EBM	  
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Claude	  Bernard	  pour	  l’EBM	  
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IV-‐	  Environnement	  et	  cause	  des	  
maladies	  
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IV-‐	  Environnement	  et	  cause	  des	  
maladies	  

– Hippocrate:	  «	  traité	  des	  airs,	  des	  eaux	  et	  des	  
lieux	  »	  (400	  Av.JC)	  	  

– Théorie	  miasma3que	  des	  maladies	  :	  encore	  très	  
vivace	  au	  milieu	  du	  19ème	  siècle	  
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•  Contre	  :	  Villermé	  père	  de	  l’épidémiologie	  sociale	  
-‐>	  

•  Pour	  :	  Farr	  (Choléra)	  	  ©	  Aj	  Valleron	  2011	  

La	  théorie	  miasma3que	  au	  19ème	  



Farr	  et	  le	  cholera	  	  
•  A	  étudié	  en	  détail	  les	  données	  de	  morrtalité	  de	  
1849:	  

	  80%	  des	  morts	  surviennent	  dans	  	  seulement	  137/	  
623	  zones	  de	  registres	  (	  40%	  de	  la	  popula3on	  vivant	  
sur	  1/7	  ème	  du	  pays)	  

•  C	  =	  C’	  (e’	  +	  a)/(e	  +	  a)	  where	  
C	  and	  C’	  are	  cholera	  mortality	  rates	  per	  10,000	  in	  
two	  districts	  having	  mean	  eleva3ons	  in	  feet	  of	  e	  
and	  e’,	  and	  a	  is	  a	  constant,	  
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-‐ 1849,	  sa	  théorie	  est	  écrite	  :	  	  «	  on	  the	  mode	  
of	  communica3on	  of	  cholera	  »	  (2ème	  edi3on	  
en	  1855)	  

-‐  Il	  convainc	  Farr	  
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La	  démonstra/on	  de	  l’é/ologie	  du	  cholera	  
	  Snow,	  Londres	  
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