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Notions de risque, de facteurs de risque et de risque attribuable :  
 
Le risque en épidémiologie se définit comme une probabilité. C’est la probabilité de 
survenue d’un événement (maladie, décès …), à un instant donné ou pendant un intervalle de 
temps donné. Les équations de risque, telle l’équation de Framingham1 ou l’équation 
SCORE2, permettent d’estimer quel est le risque d’un individu donné, aux caractéristiques 
définies (âge, sexe, présence et contrôle des facteurs de risque), de développer une maladie 
cardiovasculaire dans les années à venir. Cela correspond au risque absolu de maladie 
cardiovasculaire d’un sujet.    
 
On parle de facteur de risque pour désigner tout facteur d’exposition susceptible de modifier 
le risque d’une maladie, c’est à dire de modifier sa probabilité de survenue. Un facteur de 
risque est donc une variable statistiquement liée à une maladie et présentant un lien causal 
avec celle-ci. Par définition, une modification de la fréquence d’exposition à un facteur de 
risque dans une population entraîne une modification de l’incidence de la maladie. L’enquête 
expérimentale (un essai thérapeutique de phase III, par exemple), au cours de laquelle la 
fréquence d’exposition au facteur de risque est expérimentalement diminuée est l’enquête la 
mieux adaptée à la mise en évidence d’un lien causal.  
 
Le risque d’un individu peut être évalué de différentes façons. Nous avons précédemment 
défini la notion de risque absolu, il est également possible de comparer le risque d’un sujet 
exposé à un facteur de risque à celui d’un individu de référence. Cela correspond au calcul du 
risque relatif de maladie (risque d’un sujet exposé divisé par le risque d’un sujet non 
exposé).  Ainsi, un risque relatif égal à 2 signifie que le risque des exposés est deux fois plus 
grand que le risque des non exposés. Un risque relatif proche de 1, signifie qu’il n’y a pas de 
relation entre l’exposition et la maladie et un risque relatif inférieur à 1, que le facteur 
d’exposition est un facteur protecteur contre la maladie. Dans les enquêtes réalisées sur des 
échantillons, le risque relatif est assorti d’un intervalle de confiance à 95 % signifiant que la 
vraie valeur du risque relatif dans la population (valeur que l’on connaîtrait si l’on avait la 
possibilité d’analyser l’ensemble de la population qui nous intéresse et non simplement un 
échantillon de celle-ci) a 95 % de chance de se trouver entre les bornes de l’intervalle. 
Lorsque la valeur 1 ne fait partie de l’intervalle de confiance, le risque relatif a moins de 5 % 
de chance d’être égal à 1 : il est significativement différent de 1. Dans les enquêtes cas-
témoins, l’incidence de la maladie, et donc le risque relatif, ne peuvent être calculés. Le risque 
est mesuré par le calcul d’un odds ratio, qui, lorsque la maladie est rare et le risque modéré, 
prend une valeur proche de celle du risque relatif.  
 
Lorsque que l’on a fait la preuve qu’un facteur d’exposition est un facteur de risque de 
maladie on peut se poser la question de son impact dans la population. Deux indicateurs 
peuvent nous permettre d’évaluer cet impact : la fraction étiologique du risque chez les 
exposés (proportion de cas de maladie attribuables au facteur de risque parmi les exposés, par 
exemple : proportion de cas d’infarctus attribuables au tabac parmi les fumeurs) et le risque 
attribuable dans la population (proportion de cas attribuables au facteur de risque dans 
l’ensemble de la population). Un risque attribuable égal à 20 % signifie que sur 1 000 cas de 



maladie dans la population, 200 sont attribuables au facteur de risque et auraient pu être évités 
si celui-ci n’avait pas été présent. Ces indicateurs d’impact permettent d’évaluer le bénéfice 
attendu d’une politique de prévention dans une population. Récemment, l’étude Interheart3 a 
estimé le risque d’infarctus du myocarde attribuable aux principaux facteurs de risque 
cardiovasculaire dans un vaste échantillon de sujets issus de pays différents.  
 
 
 
Quelques données épidémiologiques françaises 
 
Les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de mortalité en France4 (près 
d’un tiers de l’ensemble des décès). Elles représentent une hospitalisation sur 10, une 
admission pour affection de longue durée (ALD) sur 3 et 14 % des décès prématurés. Parmi 
les 160 000 décès cardiovasculaires survenant chaque année en France, 28 % sont dus aux 
cardiopathies ischémiques, 24 % aux maladies vasculaires cérébrales, les 48 % restants se 
répartissant entre les autres causes de décès cardiovasculaires.  
 
Des données issues de la troisième enquête de population française MONICA5 (1995-1996) 
ont permis d’estimer la prévalence des facteurs de risque cardiovasculaire parmi la population 
générale de trois régions françaises (Haute-garonne, département du Bas-Rhin et communauté 
urbaine de Lille). Parmi les 35-64 ans, 13 % des hommes et 16 % des femmes présentaient 
une hypertension artérielle traitée en 1995-1996, 11 % et 9 % une dyslipidémie traitée et 4 % 
et 3 % un diabète traité. La prévalence de l’obésité (indice de masse corporelle supérieur ou 
égal à 30 kg/m2) était de 17 % dans les deux sexes, la fréquence du tabagisme actif de 26 % 
chez les hommes et 17 % chez les femmes. Ces données datant d’une dizaine d’années sont en 
cours de réactualisation à l’aide de nouvelles études en population générale. En 2002, le taux 
d’ALD pour hypertension artérielle sévère6 (nouvelles admissions prononcées dans l’année) 
était de 168 / 100 000 hommes et 214 / 100 000 femmes. Les taux de nouvelle admission en 
ALD pour diabète6 étaient de 274 et 216 pour 100 000 hommes et femmes, respectivement. 
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