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Risque, Facteur de RisqueRisque, Facteur de Risque
et Causalité et Causalité 

Risque : 
Probabilité de survenue d’un événement (maladie, 
décès) à un instant donné ou pendant un intervalle 
de temps donné.

Facteur de risque : 
Facteur influençant (augmentant ou diminuant) la 
probabilité de survenue d’un événement.



Il existe une relation causale entre un facteur 
d’exposition et une maladie lorsqu’une modification 
de la fréquence de l’exposition entraîne une 
modification de la fréquence de la maladie.

Risque, Facteur de RisqueRisque, Facteur de Risque
et Causalité et Causalité 



Enquête expérimentale

Enquête exposés - non 
exposés

Enquête cas-témoin

Enquête transversale

Risque, Facteur de RisqueRisque, Facteur de Risque
et Causalité et Causalité 



Mesure du risque Mesure du risque 

Risque relatif (enquêtes de cohorte)

RR = Re / Rne = Ie / Ine = (a/n1) / (c/n0)

a b
c d

exposés

non exposés

M+ M-

m1 m0

n1

n0



Interprétation :

RR ≈≈≈≈ 1 ⇒⇒⇒⇒ Re = Rne 

ex : RR = 0,97 IC 95% [0,95 – 1,01]

RR > 1 ⇒⇒⇒⇒ Re > Rne

ex : RR = 2,00 IC 95% [1,50 – 2,40]

RR < 1 ⇒⇒⇒⇒ Re < Rne

ex : RR = 0,70 IC 95% [0,63 – 0,80]



Mesure du risque Mesure du risque 

Odds ratio (enquêtes cas-témoins)

a b

c d

Expo +

Expo -

Cas Témoins 

m1 m0

n1

n0

OR = [e1/(1-e1)] / [e0/(1-e0)] = ad / bc
��������������	
����������������������������������������������� ��������������

�����������������������



� Fraction étiologique du risque chez exposés :

FERe = (RR – 1) / RR
ex : RR = 2 ⇒ FERe = 50 % : la suppression du facteur de risque 
conduirait à une réduction de 50 % des cas de maladie parmi les  
exposés

Mesure d’impact Mesure d’impact 
d’un facteur de risque d’un facteur de risque 



� Risque attribuable dans la population :

PAR = [p (RR - 1)] / [1 + (p (RR - 1))]
avec p fréquence de l’exposition dans la population

� Nombre de cas évitables :

N = nombre de malades x PAR
ex : RA = 20 % ⇒ sur 1000 malades, 1000 x 0,20 = 200 auraient pu 
être évités par la suppression du facteur de risque

Mesure d’impact Mesure d’impact 
d’un facteur de risque d’un facteur de risque 



Mortalité cardiovasculaire Mortalité cardiovasculaire 

�� 1 décès sur 3 (160 000 par an)1 décès sur 3 (160 000 par an)
�� 1 hospitalisation sur 10 1 hospitalisation sur 10 
�� 1 admission pour affection de longue durée sur 31 admission pour affection de longue durée sur 3
�� 14 % des décès prématurés (< 65 ans)14 % des décès prématurés (< 65 ans)

29 %

5 %
7 % 28 %

31 % Maladies cardiovasculaires
Cancers
Maladies respiratoires
Accidents
Autres 
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Mortalité cardiovasculaire Mortalité cardiovasculaire 
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28 % 
45 000 décès

24 % 
38 000 décès

0%

20%

40%

60%

80%

100% Artériosclérose et anévrysmes

Maladies hypertensives

Maladies vasculaires cérébrales

cardiopathies ischémiques

13 % avant 65 ans



Prévalence des facteurs de risquePrévalence des facteurs de risque
Hypertension artérielle Hypertension artérielle 
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Prévalence des facteurs de risquePrévalence des facteurs de risque
Dyslipidémies Dyslipidémies 
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Prévalence des facteurs de risquePrévalence des facteurs de risque
Diabète Diabète 

7�'������ �4���%��
7�'������ �4,!�%��
)���*����
����

�()���
�����*���
+,��,-

$������
.#/!&����

3ième enquête de population MONICA, France (1995-1997)

0������
.#/!&����

�"�1
8�1
&�1

$�����
,8&����������

���1
&�1
.�1

0�����
,�!����������



Prévalence des facteurs de risquePrévalence des facteurs de risque
Obésité & tabagisme Obésité & tabagisme 
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