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STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE
Pneumocoque
• Bactérie commensale de la flore oropharyngée :
• voies respiratoires (nasopharynx et gorge)
• transitoire et asymptomatique la plupart du temps

• Transmission aérienne directe (gouttelettes respiratoires)
• COLONISATION : l’état des individus sains abritant la bactérie
dans leur flore du nasopharynx
• INFECTION : l’état des individus ayant contracté la maladie

Introduction
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INFECTION
Chemin pathogénique des infections à pneumocoque, la bactérie traverse les tissus de la muqueuse
et se propage:

Bogaert et al. 2004
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INFECTION
Chemin pathogénique des infections à pneumocoque, la bactérie traverse les tissus de la muqueuse
et se propage:

Infections
« Invasives » :
la bactérie pénètre
dans un site
normalement
stérile (sang ou
LCR)

Bogaert et al. 2004
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INCIDENCE IIP
Incidence des infections à pneumocoque variable selon :
• Caractéristiques de l’hôte :
o Âge (enfants et personnes âgées)
o Système immunitaire (comorbidités : ex. VIH ou autres pathologies chroniques)
o Facteurs de risque socio-démographiques :
 consommation alcool / tabac
 endroits densément peuplés (crèches, hôpitaux, prisons, logements collectifs…)

• Saison → augmentation hivernal
• Caractéristiques de la bactérie → sérotypes
Introduction
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SÉROTYPES
• Souches différentes de pneumocoques
• Déterminés par les sucres complexes (appelés polyosides
ou polysaccharides) qui composent la capsule entourant la
bactérie.
• Dénotés par un chiffre + lettre (si faisant partie d’un
sérogroupe)
97 sérotypes connus

Introduction

7

TRAITEMENT ET PRÉVENTION DES IIP
Politiques de Santé Publique en France au début des années 2000

Taux de portage de S.
pneumoniae chez
enfants [6-24] mois
estimé à 71,1%
Incidence IIP :
• chez les enfants <2
ans : 30,3
cas/100.000 enfants
• en population
générale : 9,3
cas/100.000
habitants
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TRAITEMENT ET PRÉVENTION DES IIP
Politiques de Santé Publique en France au début des années 2000
ANTIBIOTIQUES

Taux de portage de S.
pneumoniae chez
enfants [6-24] mois
estimé à 71,1%
Incidence IIP :

Comparée aux pays de l'union européenne,
en France :
• Consommation la plus importante
d'antibiotiques en ville (nombre important
des prescriptions antibiotiques inutile infections virales)
• Résistance de Streptococcus pneumoniae
aux β-lactamines la plus élevée (53 %)

• chez les enfants <2
ans : 30,3
cas/100.000 enfants
• en population
générale : 9,3
cas/100.000
habitants

11/2001, plan national pour "préserver
l'efficacité des antibiotiques et améliorer
leur usage"
Introduction
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TRAITEMENT ET PRÉVENTION DES IIP
Politiques de Santé Publique en France au début des années 2000
VACCIN ANTIPNEUMOCOCCIQUE

ANTIBIOTIQUES

Déjà disponible :
Comparée aux pays de l'union européenne,
en France :

Vaccin polysaccharide 23-valent Pneumo23®
(adultes et enfants >2 ans à risque)

• Consommation la plus importante
d'antibiotiques en ville (nombre important
des prescriptions antibiotiques inutile infections virales)

•
•

Incluant 23 sérotypes
Peu immunogène, inefficace contre colonisation

Introduction vaccin conjugué PCV7 (06/2003)
• Résistance de Streptococcus pneumoniae
aux β-lactamines la plus élevée (53 %)
11/2001, plan national pour "préserver
l'efficacité des antibiotiques et améliorer
leur usage"

• Incluant 7 sérotypes

Taux de portage de S.
pneumoniae chez
enfants [6-24] mois
estimé à 71,1%
Incidence IIP :
• chez les enfants <2
ans : 30,3
cas/100.000 enfants
• en population
générale : 9,3
cas/100.000
habitants

 entre 60% et 70% des IIP chez enfants <2 ans
 78% des souches de Pneumocoques de
Sensibilité Diminuée à la Pénicilline (PSDP)

• Efficace pour réduire portage
• Enfants <2 ans à risque en 2003→ tous les
enfants <2 ans en 2006
Introduction
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TRAITEMENT ET PRÉVENTION DES IIP
Politiques de Santé Publique en France (2003-2009)
ANTIBIOTIQUES

VACCIN ANTIPNEUMOCOCCIQUE PCV7

Plan national pour "préserver l'efficacité des
antibiotiques et améliorer leur usage"

• Réduction IIP dues aux sérotypes vaccinaux

Réduction de 25% de la consommation
d’antibiotiques en 5 ans (Sabuncu et al., 2009)

 Chez les enfants
 Chez les adultes (immunité de groupe)

• Augmentation IIP dues aux sérotypes non
vaccinaux
→ “remplacement sérotypique”:
 19A (PSDP)
 7F (Pneumocoque Sensible à la Pénicilline,
PSP)
 1 (PSP)
 3 (PSP)
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TRAITEMENT ET PRÉVENTION DES IIP
Politiques de Santé Publique en France (2003-2009)
VACCIN ANTIPNEUMOCOCCIQUE PCV7

ANTIBIOTIQUES

Réduction de 25% de la consommation
d’antibiotiques en 5 ans (Sabuncu et al.,
2009)

Sérotypes PSP et non-vaccinaux
favorisés
(7F, 3, 1)

• Réduction IIP dues aux sérotypes
vaccinaux
• Augmentation IIP dues aux sérotypes
non vaccinaux
→ “remplacement sérotypique”

Dans les 5 années suivant
l’introduction du vaccin :
+ 20% de l’incidence des IIP
dans la population générale

Sérotype 19A (PSDP) ?

(Lepoutre et al., 2014)
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PRÉVENTION DES IIP
Politiques de Santé Publique en France (depuis 2010)

VACCIN ANTIPNEUMOCOCCIQUE PCV13
Introduit en Juin 2010

7F

+6

•Sérotypes additionnels

Entre
58,0% et
78,8%

•Taux couverture
sérotypique IIP pour
enfants <2 ans en 2009

19A
3

Introduction
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Alari et al. Impact of
Pneumococcal
Conjugate Vaccines
on Pneumococcal
Meningitis Cases in
France between 2001
and 2014: a Time
Series Analysis. BMC
Med. 2016; 4(1):211.

ÉVOLUTION DU
NOMBRE DE MP ET
VACCIN CONJUGUÉ

Une analyse
temporelle en France
entre 2001 et 2014
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OBJECTIFS
Déterminer impact politique vaccinale sur :
• Evolution cas Méningites à Pneumocoque (MP)
• Evolution distribution des sérotypes

→Ensemble des MP et par classes sérotypiques selon composition des 2
vaccins :
 PCV7 : 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F
 Delta6 (PCV13 non-PCV7) : 1, 3, 5, 6A, 7F, 19A
 Non vaccinaux

→Dans la population générale et dans les deux classes d’âge les plus à risque
 Enfants <5 ans
 Adultes >64 ans
Analyse
temporelle
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SOURCES DE DONNÉES
• CNRP : Méningites à Pneumocoque de 2001-2014
Pour chaque souche : âge, département, date infection, sérotype,
sensibilité bêta-lactamines, etc.
→ Recueil stable sur la période, ~ 60% population française

• Réseau Sentinelles : Syndromes grippaux

• INSEE : Population française
Analyse
temporelle
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MÉTHODE
PCV7

Baseline

PCV13

11 Années épidémiologiques : Juillet année n à Juin année n+1

• Baseline : période sans vaccin, 2001-2003 → estimation moyenne (𝑀𝑀𝐵𝐵 ) et saison (𝑆𝑆𝐵𝐵 )
• Impact vaccination : Δ (nombre moyen de MP/mois comparé à baseline)
• Ajustement sur la population : ratio 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 /𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑛𝑛
• Série centrée et désaisonnalisée : 𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡 − 𝑆𝑆𝐵𝐵 − 𝑀𝑀𝐵𝐵

Analyse
temporelle
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ANALYSE STATISTIQUE
Modèle de régression :
𝑌𝑌𝑡𝑡 = � 𝛼𝛼𝑖𝑖 Ι𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝐺𝐺𝑡𝑡 + 𝝊𝝊𝑡𝑡

• Termes d’erreur υ𝑡𝑡 modélisés par un processus ARMA

• Quantification et test de l'effet d'une intervention (11 variables indicatrices)
• Prise en compte d’une série 𝐺𝐺𝑡𝑡 → grippe (facteur influençant)

Analyse
temporelle
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RÉSULTATS : ÉVOLUTION GLOBALE MP
PCV7

PCV13

─ série observée ─ série estimée

Analyse
temporelle
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RÉSULTATS : ÉVOLUTION SÉRIES VACCINALES
ET NON VACCINALES
Écart en % de la baseline

200
150

PCV7

100
50

PCV13

0
-50
-100
-150

PCV7

Delta6

NoVac
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RÉSULTATS : ÉVOLUTION SÉRIES VACCINALES
ET NON VACCINALES
Écart en % de la baseline

200
150

PCV7

100
50

PCV13

0
-50
-100

- 85%

-150

PCV7

Delta6

NoVac
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RÉSULTATS : ÉVOLUTION SÉRIES VACCINALES
ET NON VACCINALES
Écart en % de la baseline

200
150

PCV7

100
50

PCV13

0

- 36%

-50
-100

- 85%

-150

PCV7

Delta6

NoVac
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RÉSULTATS : DISTRIBUTION DES SÉROTYPES
Baseline : sérotypes PCV7,
principalement résistants

• Introduction PCV7 :
->sérotypes DELTA6 gagnent les
premières places de la distribution
sérotypique, dominants sur la
période 2007-2009
31%

• Introdution PCV13 :
-> Réduction sérotypes Delta6 SAUF 3
-> Emergence sérotypes non-vaccinaux 12F
Analyse
temporelle
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CONCLUSIONS – EFFETS VACCINS
• PCV7: diminution continue et maximale de 85% en 2009/2010, depuis
stabilité
• PCV13: diminution avant l'introduction de la vaccination, diminution
stabilisée au bout de 2 ans (-36%)
• Diminution des MP dans leur globalité (-25%) à 11 ans de la mise en
place de la vaccination

Analyse
temporelle
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CONCLUSIONS – ÉVOLUTION SÉROTYPES
Remplacement sérotypique post-vaccin évident :
• Sérotypes non vaccinaux dominants (12F, 24F, 23B)
• Sérotypes vaccinaux toujours importants (19F, 3)

Dynamiques imprévisibles :
• Interaction compétitive entre sérotypes
• Sérotypes plus invasifs que d’autres
• Évolution selon « cycles naturels » propres à certains sérotypes

Analyse
temporelle
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DISCUSSION
• Rétrospective de 14 ans d’épidémiologie des MP
• Politique de prévention des IIP :
 efficace dans la réduction des MP à sérotypes vaccinaux
 pas assez prévoyante sur effets écologiques indirects possibles (dont
certains indésirables) du vaccin → hausse sérotypes nonPCV7 (19A)
inattendue

• Même années reculs, introduction PCV13 non accompagnée d’effets
inattendus de la même ampleur
• Époque post-PCV13 : recrudescence de certains sérotypes inclus dans
le vaccin
Analyse
temporelle
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DISCUSSION
• Différences des caractéristiques des sérotypes
→ augmentation importante certains sérotypes (7F ou 19A ère post- PCV7)
• pourquoi augmentations similaires non reproduites par d’autres sérotypes non vaccinaux
après PCV13 ?

• Influence virus hivernaux (grippe) → prise en compte dans analyse
• Exposition antibiotiques
• Δ Niveau couverture vaccinale PCV7 et PCV13
• Pas d’impact sur efficacité sur sérotypes vaccinaux
• Impact sur remplacement sérotypique ?
• Persistance souches vaccinales après PCV13
Analyse
temporelle
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LIMITES & RECOMMANDATIONS
• Études de nature écologique (données agrégées)
• Liens de causalité entre les phénomènes étudiés non démontrés
• Absence étude comparative sur une série contrôle

• Bien évaluer l’ intérêt d’introduire un nouveau vaccin
• Nouveau PCV15 pas adéquat au contexte Français (et autres pays européens)

• Nécessité d’adapter rapidement les vaccins et les politique de santé
publique
• Importance surveillance constante et réactive

Analyse
temporelle
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Alari et al.
Pneumococcal
Conjugate Vaccine
impact against
Pneumococcal
Meningitis : an
analysis of provinces
in France 2001-2016.
En révision.

VARIABILITÉ DES
MP ET
COUVERTURE
VACCINALE

Une analyse
géographique dans les
départements français
entre 2001 et 2016
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VARIABILITÉ GÉOGRAPHIQUE DES IIP
• Avant l’introduction du vaccin conjugué

• Après l’introduction du vaccin :
• Impact homogène sur les IIP à sérotypes vaccinaux et dans le groupe cible
(Hausdorff et al. 2017)

• Impact plus variable sur le reste de la population ainsi que sur les IIP à sérotypes
non-vaccinaux (Davis et al., 2013; Rosen et al. 2011)
• Remplacement sérotypique spécifique à chaque pays après PCV13 (Feikin et al.,
2013)

Analyse
géographique
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SOURCES DE VARIABILITÉ
Pratiques
Cliniques

→ Méthodes recueil
des données
→ Définition cas

→ Prélèvements sang
ou LCR
→ Antibiotiques

Systèmes de
surveillance

Facteurs
de
risque

→ Conditions médicales
→ Facteur météorologiques
ou environnementaux
→ Facteurs
sociodémographiques
Analyse
géographique

31

SOURCES DE VARIABILITÉ
Pratiques
Cliniques

→ Méthodes recueil
des données
→ Définition cas

→ Prélèvements sang
ou LCR
→ Antibiotiques

Systèmes de
surveillance

Facteurs
de
risque

→ Conditions médicales
→ Facteur météorologiques
ou environnementaux
→ Facteurs
sociodémographiques
Analyse
géographique
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OBJECTIFS
• Estimer l’impact du vaccin conjugué sur MP :
Groupe sérotypiques :

Population :

 PCV7

 Population générale

 Delta6

 Enfants <5 ans

 Non-vaccinaux

 Adultes >64 ans

• Étudier variabilité des incidences annuelles de MP entre les
départements français sur la période 2001-2016
• Investiguer rôle de la couverture vaccinale + Autres facteurs :
 Densité démographique
 Consommation antibiotiques
 Facteurs météorologiques
Analyse
géographique
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SOURCES DE DONNÉES
• CNRP : Méningites à Pneumocoque (2001-2016)
• Assurance Maladie : Couverture Vaccinale (2003-2016)
Date remboursement
Age bénéficiaire
Département
A partir de 2006, numéro de bénéficiaire pseudonymisé

• INSEE : Population et densité démographique
Analyse
géographique
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MÉTHODE
Unités géographiques

93 des 95 départements de la France
Métropolitaine
• Corse et Alpes de Haute-Provence exclus

Densité de la population (en habitants / km²)
en France en 2015 : 4 classes
Quantile

Classe
densité

En habitants/km²

N

Q1

Basse

< 53,1

26

Q2

Moyenne

53,1 ≤ densité < 104,6

31

Q3

Élevée

104,6 ≤ densité < 198,8

18

Q4

Très
élevée

198,8 ≤ densité

19
Analyse
géographique
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MÉTHODE
Unités géographiques

93 des 95 départements de la France
Métropolitaine
• Corse et Alpes de Haute-Provence exclus

Densité de la population (en habitants / km²)
en France en 2015 : 4 classes
Quantile

Classe
densité

En habitants/km²

N

Q1

Basse

< 53,1

26

Q2

Moyenne

53,1 ≤ densité < 104,6

31

Q3

Élevée

104,6 ≤ densité < 198,8

18

Q4

Très
élevée

198,8 ≤ densité

19
Analyse
géographique
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ANALYSE STATISTIQUE
Modèle de Poisson à effets mixtes, estimation bayésienne :
 Partie fixe : estimer l’impact de la couverture vaccinale et des autres variables
 Partie aléatoire :
 2 effets aléatoires: dimension temporelle (année)
dimension géographique (département)
 étudier variabilité MP

prendre en compte
variabilité liée à des
caractéristiques non
explicitées dans le
modèle

3 modèles Poisson à effets mixtes :
1. Modèle vide (M1)
2. Modèle avec CV (M2)
3. Modèle CV et densité démographique (M3)
+ modèle de Poisson « Zero-Inflaté » (ZIP, Zero-Inlfated Poisson) : modèle de Poisson avec

surreprésentation de zéros pour analyse sensibilité

Analyse
géographique
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MODÈLE M3
𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑡𝑡,𝑑𝑑 ~ 𝑃𝑃 𝜆𝜆𝑖𝑖,𝑡𝑡,𝑑𝑑

log(𝜆𝜆𝑖𝑖,𝑡𝑡,𝑑𝑑 ) = 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝑧𝑧𝑖𝑖,𝑡𝑡,𝑑𝑑 + 𝜃𝜃2 𝑄𝑄2,𝑑𝑑 + 𝜃𝜃3 𝑄𝑄3,𝑑𝑑 + 𝜃𝜃4 𝑄𝑄4,𝑑𝑑 + log(𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡,𝑑𝑑 ) +
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

13
7
+ 𝛾𝛾𝑖𝑖 × 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡,𝑑𝑑
où 𝑧𝑧𝑖𝑖,𝑡𝑡,𝑑𝑑 = 𝑧𝑧𝑖𝑖,𝑡𝑡−1,𝑑𝑑 + 𝛽𝛽𝑖𝑖 × 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡,𝑑𝑑

𝜇𝜇𝑖𝑖,𝑑𝑑 + 𝛿𝛿𝑖𝑖,𝑡𝑡

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

• y = le nombre de MP

• i = classe sérotypique : PCV7, Delta6 (PCV13-PCV7) et Nonvaccinaux
• t = année, de 2001 à 2016
• d = département, de 1 à 93
• popt,d = population pour chaque département d et chaque année t / 100 000

• 𝑄𝑄2−4 = classe densité démographique de moyenne à très élevée (cat. référence : basse)

• 𝑧𝑧𝑖𝑖,𝑡𝑡,𝑑𝑑 = effet cumulatif couverture vaccinale

Analyse
géographique
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INTERPRÉTATION COEFFICIENTS
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = RR : changement relatif du nombre moyen de MP attendu pour
l’augmentation d’une unité de la (co)variable (sauf constante -> incidence moyenne)
• RR= 1 : pas de changement relatif MP
• RR < 1 : réduction relative MP, quantifiée par : (1-RR)%
• RR > 1 : augmentation relative MP, quantifiée par : (RR-1)%
 Effet fixes : couverture vaccinale
• RR= exp 𝛾𝛾 𝑜𝑜𝑜𝑜 exp 𝛽𝛽 = exp(𝑧𝑧𝑡𝑡 − 𝑧𝑧𝑡𝑡−1 ) → l’écart de l’effet cumulé 𝑧𝑧𝑖𝑖,𝑡𝑡,𝑑𝑑 de CV d’une année sur
l’autre
 Effets aléatoire : RR résiduels (RRr)→ écarts relatifs à la moyenne (= constante α)
• 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝜇𝜇𝑖𝑖,𝑑𝑑 = RRr associés à chaque département
• 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝛿𝛿𝑖𝑖,𝑑𝑑 = RRr associés à chaque année

Analyse
géographique
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RÉSULTATS – INCIDENCES DES MP‡
PCV7-serotype PMs

‡

pour 100,000 habitants

Delta6-serotype PMs

Nonvaccine-serotype PMs

Analyse
géographique
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RÉSULTATS – COUVERTURE VACCINALE
2016

Analyse
géographique
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RÉSULTATS – COUVERTURE VACCINALE
2016
𝑪𝑪𝑪𝑪𝟕𝟕 = [𝟑𝟑𝟑 − 𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗]

Analyse
géographique
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RÉSULTATS – COUVERTURE VACCINALE
2016
𝑪𝑪𝑪𝑪𝟕𝟕 = [𝟑𝟑𝟑 − 𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗]

𝑪𝑪𝑪𝑪𝟏𝟏𝟏𝟏 = [𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 − 𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗]

Analyse
géographique
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RÉSULTATS – ESTIMATIONS MODÈLE M3
Effets fixes
Groupe
sérotypique
PCV7

RR

95% ICr

Valeur

95% ICr

0,994

0,993 à 0,995

- 6.1%

- 5,11% à - 7,20%

Delta6

1,003

1,002 à 1,004

+ 3.4%

+ 2,23% à + 4,55%

Nonvaccinaux

1,003

1,002 à 1,004

+ 3.1%

+ 1,94% à + 4,01%

PCV7

0,999

0,998 à 0,999

- 1.4%

- 0.69% à - 2.14%

Delta6

0,997

0,996 à 0,997

- 3.2%

- 2,44 % à - 3,90 %

Nonvaccinaux

1,000

0,999 à 1,001

Tous

1

Moyenne

Tous

1,462

1,159 à 1,864

Elevée

Tous

1,723

1,349 à 2,226

Très élevée

Tous

1,725

1,349 à 2,226

Variable
CV7

CV13
Densité
démographique
Basse

Impact annuel sur
MP associé à
augmentation de 10
unités de CV

PAS D'ASSOCIATION

Analyse
géographique
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EFFET CUMULÉ COUVERTURE VACCINALE
MP à sérotypes PCV7

MP à sérotypes Delta6

MP à sérotypes Nonvaccinaux

2009

Entre -72% et -79%

Entre +107% et +140%

Entre +92% et +119%

Entre -58% et -63%

Entre +98% et +127%

2016

Entre -87% et -91%
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EFFETS ALÉATOIRES
• Variabilité géographique supérieure à variabilité temporelle
• Avec l’introduction de CV dans le modèle :
Variance effet aléatoire temporel diminue
Variance effet aléatoire géographique reste inchangée
MP à sérotypes PCV7

MP à sérotypes Delta6

MP à sérotypes Nonvaccinaux

RRr
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CONCLUSIONS
• Prise en compte « quantitative » et plus approfondie de la pression
vaccinale :
 Couverture sérotypique (construction séries par classes sérotypiques)
 Couverture vaccinale → estimation CV des données Assurance Maladie
 Effet cumulatif couverture vaccinale

• Associations confirmées entre CV et :
 diminution des MP à sérotypes vaccinaux
 augmentation des MP à sérotypes non vaccinaux (uniquement PCV7)
→ « remplacement sérotypique »
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CONCLUSIONS
• Variations géographiques observées (entre départements) plus
importantes que variations temporelles (année sur l’autre)
• Évolution CV locale a influée sur l’évolution des incidences des MP
uniquement au niveau temporel.
• Association entre CV et effets indirects du vaccin (remplacement
sérotypique, immunité de groupe) plus variable
→ d’autres facteurs ?
• Densité démographique élevée associée à incidences MP plus
importantes

Analyse
géographique

48

LIMITES ET PERSPECTIVES
• Études de nature écologique (données agrégées)
• Estimation couverture vaccinale sous-estimée (absence données
vaccination services PMI) → source de variabilité entre
départements ?
• Échelle temporelle retenue (année) → Impact variables avec forte
saisonnalité pas montré (variables météo, antibiotiques)
• Lien linéaire (seuil de 73%)
• Absence données syndromes grippaux échelle départementale
Analyse
géographique
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