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Le terme pandémie apparait en français en 1752 sous le modèle de
épidémie (epi « sur » et demos « peuple »)
Dans son sens général, une pandémie désigne une épidémie qui se
développe à l'échelle mondiale, ou sur de vastes zones internationales
traversant des frontières, et touchant le plus souvent un grand nombre de
personnes
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Dans un monde de plus en plus globalisé, la transformation d'une épidémie
en pandémie est d'autant plus facilitée4. Ces termes sont parfois employés
pour des maladies non infectieuses. En 1997, après une consultation tenue
à Genève (3-5 juin), l'OMS a parlé d'une « épidémie globale » de
l'obésité dans le monde. Le terme pandémie peut alors s'appliquer
aux addictions, aux maladies cardiovasculaires, à celles liées au grand âge,
etc... voire à tout phénomène ou comportement émergent devenant très
répandu ou mondialisé.

La peste de Justinien
La peste de Justinien, du nom de l’empereur qui régnait à cette époque, tua
environ 25 millions de personnes à travers le monde et particulièrement
autour du bassin méditerranéen.
L’épidémie aurait débuté en Égypte en 541 pour rejoindre ensuite le
pourtour méditerranéen, suivant les voix du commerce.
Il s’agit de la première occurrence historique de la peste bubonique.

La peste noire
La peste noire a débuté aux abords de la mer noire vers 1340 et s’est
rapidement étendue en Europe et dans certaines régions d’Asie, faisant 75
millions de morts.
Elle aurait tué entre 30 et 50 % de la population européenne de 1347 à
1352, selon certaines estimations.
La peste noire, qui est une peste bubonique, est provoquée par la piqûre
d’une puce infectée et se traduit par l'inflammation d'un ganglion et une
tension douloureuse des tissus : le « bubon ». Aux stades avancés, les
ganglions enflammés finissent par s’ulcérer et suppurer.
La peste bubonique provoque aussi de la fièvre, des douleurs musculaires
et articulaires, des maux de tête et une fatigue importante.
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pandémie de cholera
Considérée comme la plus dévastatrice des grandes pandémies historiques, la troisième pandémie de
choléra a sévi de 1852 à1860.
Auparavant concentré dans les plaines du Gange, le choléra s’est répandu dans toute l’Inde, puis a fini par
atteindre la Russie, où il a fait plus d’un million de morts, et le reste de l’Europe.
Le choléra est une infection intestinale provoquée par l’ingestion d’aliments ou d’eau contaminés. Il
provoque de violentes diarrhées, parfois accompagnées de vomissements.
En l’absence de traitement, cette infection très contagieuse peut tuer en quelques heures.
L’OMS estime que plusieurs millions de personnes contractent le choléra annuellement. C’est
aujourd’hui l’Afrique qui est la principale victime de la septième pandémie connue de choléra, qui a débuté
l’Indonésie en 1961

La grippe espagnole
La pandémie grippale de 1918, dite « grippe espagnole », est une pandémie de grippe due à une souche
(H1N1) particulièrement virulente et contagieuse qui s'est répandue de 1918 à 1919. Bien qu'étant
d'abord apparue aux États-Unis, puis en France, elle prit le nom de « grippe espagnole » car l'Espagne –
non impliquée dans la Première Guerre mondiale – fut le seul pays à publier librement les informations
relatives à cette épidémie.
Cette pandémie a fait de 20 à 50 millions de morts selon l'Institut Pasteur, et peut-être jusqu'à 100
millions selon certaines réévaluations récentes, soit 2,5 à 5 % de la population mondiale.

La grippe de Hong Kong
La grippe de 1968 ou grippe de Hong Kong était une pandémie de grippe qui a eu lieu dans le monde
entier à partir de l'été 1968 et jusqu’au printemps 1970. Elle a tué environ 1 million de personnes et a été
causée par une souche réassortie H3N2 du virus H2N2 de la grippe A.
Cette pandémie a touché un demi-million d'habitants de Hong-Kong, soit 15 % de la population
Puis, sa progression ralentit pour toucher l'hémisphère nord durant l'hiver 1968-1969. Le virus fait alors
près de 50 000 morts aux États-Unis en 3 mois, avant de se propager en Europe de l'Ouest en 1969. En
France, le virus est isolé à la fin de l'hiver 1968-1969, mais sans se montrer dangereux
Après la pause de l'été 1969, l'épidémie de l'hiver (décembre 1969-janvier 1970) est très sévère en France
avec 17 000 décès directs (déclarés comme dus à la grippe), et un excédent de mortalité de plus de 40 000
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