
La transition épidémiologique à l'ère du Covid 
L'évolution progressive vers la prévalence des maladies chroniques et dégénératives est connue depuis 

longtemps dans le domaine de la santé publique comme une « transition épidémiologique ».Selon la 

théorie susmentionnée, proposée pour la première fois par Abdel Omran en 1971, toutes les sociétés 

font face à trois "âges" au cours du processus de modernization. 

Celui de la peste et de la famine, celui de la rémission des pandémies et enfin l'âge des maladies 

dégénératives et anthropiques, avec réduction progressive du fardeau de la mortalité et de la morbidité 

dues aux maladies infectieuses et de la prévalence de la mortalité attribuable aux maladies chroniques 

dégénératives et aux événements traumatiques. 

A la base de la transition épidémiologique et du changement conséquent du cadre démographique et de 

la possibilité d'ajouter des années à la vie, coexistent une série de déterminants, pas faciles à identifier, 

souvent inclus dans le concept de "processus de modernisation". 

• Les changements écobiologiques, socioéconomiques, politiques et culturels et, enfin, les progrès 

de la médecine et des modalités de soins, sont parmi les macro-facteurs les plus fréquemment 

cités dans le déterminisme de la transition épidémiologique. 

• Le rôle des progrès de la biomédecine dans le processus de réduction de la mortalité s'est 

récemment réduit au profit du rôle prépondérant de l'amélioration de l'assainissement, des 

conditions de vie et de la nutrition. 

 La disponibilité de l'eau, du logement et de la nourriture peut à elle seule faire une 

différence pour la santé des populations. 
Il s'ensuit qu'une médecine de proximité, inspirée des critères 

préventifs de santé publique, est la plus adaptée à la protection 

de la santé pour les années à venir.Malgré cette considération, 

l'organisation « hospitalo-centrée », y compris les activités 

collatérales de recrutement et de suivi, prévaut encore 

aujourd'hui car elle est acceptée non seulement par les 

organisations de santé, mais aussi par les individus et les 

collectivités. 

La médecine clinique a ainsi pris le dessus sur la santé publique, trouvant son moteur dans l'aspect 

gratifiant gratifiant du régulateur. Cela s'est fait au nom d'un « quasi-marché » de la santé 

universellement favorisé et promu : 

• du processus de corporateisation du S.S.N (système des DRG, adéquation, L.E.A., etc.) ; 

• par les médecins et leurs représentants de catégorie (intramoenia, prestations annexes, 

conventions, etc.) ; 

• par des représentants des établissements de santé publics et privés (cliniques privées et 

affiliées) ; 

• des industries pharmaceutiques et biotechnologiques (les différentes gammes de médicaments 

dédiées à la médecine clinique, les technologies diagnostiques et interventionnelles de plus en 

plus sophistiquées, etc.). 



L'urgence pandémique du SRAS-Covid2 semble avoir réduit le déterminisme de la transition 

épidémiologique et sanitaire en re-proposant la mortalité par maladies infectieuses à l'échelle mondiale. 

Avec les travaux historiques de John Snow sur l'origine du choléra qui a frappé Londres en 1854. 

l'épidémiologie s'est révélée être un puissant outil de santé publique, capable de mettre en évidence les 

associations entre agents et/ou conditions environnementales et maladies infectieuses spécifiques et 

d'identifier les mesures nécessaires pour contenir sa diffusion. 

Par la suite, pendant plus d'un siècle 
La santé européenne a largement bénéficié de l'application de cette méthodologie à travers la 

généralisation de systèmes territoriaux de surveillance de la santé publique.En Italie, avant la réforme 

de la santé qui a créé les services de prévention (décret législatif n° 502-1992), il existait une supervision 

au niveau provincial (bureau provincial dirigé par le coordinateur provincial de la santé) et au niveau 

municipal (agent de santé, médecin agents, consortiums ; assistance médico-chirurgicale, obstétricienne 

et vétérinaire) composée d'un nombre considérable de médecins, d'infirmiers et de personnel de 

soutien. 

Au cours des trente dernières années, il a plutôt été considéré: 

• que les maladies infectieuses pourraient être contrôlées avec des antibiotiques et des vaccins ; 

• que la médecine clinique la plus rentable, associée à une baisse globale des dépenses de santé, 

était le modèle à suivre pour la gestion de la santé dans son ensemble ; 

• que le champ d'action de l'épidémiologie se déplace ailleurs. En vertu de ces considérations, il 

est souhaitable que les interventions de renforcement du système de santé agréées pour faire 

face à l'urgence pandémique du nouveau coronavirus, constituent le prélude à une 

réorganisation plus incisive de la santé publique locale et son intégration judicieuse à la 

médecine clinique et nosocomiale. 

En effet, si la prévalence des maladies 

cardiovasculaires et cancéreuses ne semble pas 

remise en cause, il faut se préparer à l'apparition, 

non épisodique, d'épidémies nouvelles et 

sensationnelles favorisées par le changement 

climatique, les migrations et la modification de 

l'habitat naturel dans lequel de nombreux espèces 

vivantes animaux.  

La chronicité et la comorbidité semblent influencer le risque d'infection au CoViD-19 et l'évolution de la 

maladie. Les données épidémiologiques et les études menées montrent une prévalence différente des 

maladies chroniques et de la multimorbidité chez les patients atteints de CoViD-19 dans divers pays et 

régions, mais sont unanimes pour affirmer l'effet de celles-ci sur l'infection par le CoViD-19.  

Afin de protéger les patients chroniques et fragiles, l'Agence italienne des médicaments (AIFA) a adopté 

des mesures pour étendre les plans de traitement et les registres de surveillance ; on espère que les 

plans de traitement pour les antidiabétiques, les médicaments contre les maladies respiratoires et les 

anticoagulants oraux seront abolis car ils n'offrent aucun avantage supplémentaire en termes 

d'adéquation et de traçabilité des résultats. 



 Le projet MaCroScopio (Observatoire des maladies chroniques), concernant l'urgence CoViD-19, a lancé 

une nouvelle voie de recherche pour favoriser l'intégration des données administratives avec les 

registres CoViD-19 à des fins de planification et de recherche dans le contexte de la chronicité , ainsi que 

pour évaluer l'impact économique et organisationnel de la pandémie. 

CoViD-19 et maladies chroniques : connaissances actuelles, prochaines étapes et le projet 

MaCroScopio.Résumé. La chronicité et la comorbidité influencent le risque d'infection au CoViD-19 et 

l'évolution de la maladie. Les données épidémiologiques et les études réalisées montrent des taux 

différents de maladies chroniques et de multimorbidité chez les patients touchés par le CoViD-19 dans 

les différents pays et régions, mais elles soulignent systématiquement leur impact sur l'infection par le 

CoViD-19.  

Afin de protéger les patients chroniques et fragiles, l'Agence italienne des médicaments a pris des 

mesures pour étendre les plans thérapeutiques et les registres de suivi ; on peut espérer que les plans 

thérapeutiques antidiabétiques, médicaments des maladies respiratoires et anticoagulants oraux seront 

supprimés car ils n'offrent aucun avantage supplémentaire en termes d'adéquation et de traçabilité des 

résultats.  

Le projet MaCroScopio (Observatoire des maladies chroniques), concernant l'urgence CoViD-19, a lancé 

une nouvelle voie de recherche pour favoriser l'intégration des flux de données administratives avec les 

registres CoViD-19 à des fins de planification et de recherche dans le contexte de la chronicité, comme 

ainsi que pour évaluer l'impact économique et organisationnel de la pandémie. 


