
 
UE 4 : Biostatistiques 

Épidémiologie 
 

 
I) Essais cliniques 
 
• Essai clinique = Etude expérimentale (vs descriptive) 

• ECR = essai contrôlé randomisé (synonyme d’essai clinique) 

• Objectif = évaluer l’efficacité (ou tolérance) d’un traitement ou prise en charge 

• 4 étapes: Conception, Etude (recueil des donées), analyse, conclusion 

1. 3 principes méthodologiques fondamentaux: Comparaison, Randomisation, Insu (aveugle) 

1. Comparaison: essai contrôlé. On compare 2 groupes= groupe traitement vs témoin 
(placebo ou référence)   

Clause d’ambivalence: tous les sujets doivent pouvoir recevoir les 2 traitements (l’un ou l’autre) 
2. Randomisation: essai randomisé 

1. Étapes: 1° Constitution de la liste de randomisation             
 2° Signature du consentement et vérification des critères d’éligibilité (inclusion): doit 
refléter population cible, rapport bénéfice/risque favorable    
 3° Tirage au sort = Randomisation (le plus tard possible!)   
 4° Début de l’essai: 1ère administration du traitement (le plus rapidement possible, 
pour limiter le nombre d’abandons=biais de sélection)  

2. Objectifs: • comparabilité initiale, attendue quand n tend vers infini. En pratique: n>300.         
  • Permet de limiter les fluctuations d’échantillonage                      
• Le + adapté pour la répartition des traitements (même probabilité pour chaque patient) 

c) Randomisation stratifiée:  

Tirage au sort par strate (groupe formé par critère)  

Objectif: limiter la répartition inégale de critères pouvant influencer le critère de jugement (rôle 
pronostique) 

ex: étude de l’évolution d’un cancer du poumon, on stratifie entre fumeurs et non fumeurs. Si on a 
100 patients fumeurs et 100 non fumeurs, on les isole pour avoir 50 avec le placebo et 50 avec le 
traitement dans chaque groupe 

3. Insu: Essai en aveugle. Le patient (et parfois le médecin) ignorent quel traitement est 
administré (à l’essai ou placebo/référence) 

a. Objectif: maintien de la comparabilité (mais pas sa création= randomisation!) 

b. Types: •Simple insu: seul le patient ignore quel traitement il prend   
 • Double insu: le patient & le soignant ignorent les distributions.    • 
Essai ouvert: sans insu, quand pas le choix (chirurgie etc)      

c)Placebo: ressemble au traitement mais aucun effet biologique.                
 Standardisation des forme, durée & fréquence du traitement, voie d’administration 



 
d) Effets si essai ouvert: •Patient: Compliance = influence sur la participation et les réactions
 •Soignant: modification de posologie, suivi (qualité et durée suivi, attitude..)  

2) Critères de jugement 

a. Clinique: mesure le mieux l’effet attendu, et idéalement objectif :   
 nombre de décès =objectif , vs qualité de vie = subjectif 
b. Intermédiaire: Clinique ou biologique, prédit l’évolution clinique (glycémie pour les diabétiques) 
c. Composite: plusieurs critères indépendants combinés, mais interprétation dure!! (ex: tension 
artérielle et rythme cardiaque chez insuffisants cardiaques) 

• Propriétés d’un bon critère: •Pertinence clinique (lien avec la pathologie)           
•Fiabilité: évalue toujours le même état dans les mêmes conditions          
•Reproductibilité: test facilement évaluable à l’identique entre patients et chez 1 patient 

3) Analyse 

a. Description initiale: 1°Présélection de patients par un médecin      
 2° Inclusion ou non selon des critères (âge, insuffisances..)    
 3° Randomisation 

b. Pendant l’essai: Déviations du protocole: Inclus à tort et Biais d’attrition = données 
manquantes, perdus de vue, non respect du protocole 

c) Analyse du critère de jugement principal (CJP) en … 

o Intention de traiter (ITT): on analyse toutes les données même des perdus de vue et 
ceux ayant mal suivi le protocole, limite le biais d’attrition 

o Per protocole: on analyse seulement ceux ayant suivi tout le protocole (perte de 
sujets) 

d) Expression du résultat: jugement dichotomique (succès/échec) par calcul de la Différence de 
risque= R1 - R0. (R=proportion succès dans un groupe). On conclut à une différence ou absence de 
mise en évidence mais jamais à une égalité (comme test d’hypothèse, on n’accepte jamais H0). 
 Seul type d’étude permettant une Interprétation causale (lien de cause à effet) 

II) Études d’observation analytiques 

Objectif: Comprendre l’influence d’une exposition (UV, fumeur, alcool…) à un risque de survenue de la 
maladie. L’exposition peut être un facteur de risque ou protecteur!    
 2 types:  

• Prospectif= Exposés/non exposés, on analyse les évènements après le début de l’étude 
(suivi) 

• Rétrospectif = Cas/témoin, on analyse ce qu’il s’est produit avant le recrutement 
(questionnaires sur le passé) 

1. Enquête exposés/ non exposés (E+/E-) 
o Etude prospective: on étudie ce qu’il va se passer dans le futur (suivi) 

o Comparaison: 2 groupes sains au départ. 1 exposé, 1 non exposé 

o Calcul  



 
o Idéale si: 

§ Maladie fréquente 
§ Intervalle libre Exposition/maladie rapide (apparition rapide) 
§ Rôle étiologique fort du facteur de risque (gros impact) 

exemples où cette étude est utile: Sortir en sous vêtements/Rhume,     
  Ne pas mettre de crème solaire/ Coup de soleil 

Comment mesurer l’association Exposition/Maladie? 

1. Ranger les +/- exposés et +/- malades dans un tableau:  

2. Mesurer les risques R1 (pour les E+) et R0 (pour les E-)   R1= a/e  R0=b/f 

3.  Calcul du Risque Relatif RR= R1 / R0 = (a/e) / (b/f) = (a x f) / ( b x e) 

4. Interprétation: en étant exposé on a RR fois plus de chances d’avoir la maladie 

• Si RR>1: L’exposition augmente l’incidence (Risque si 
évènement=maladie) 

• Si RR=1: L’exposition n’a pas d’effet sur l’incidence 
• Si RR<1 (mais attention RR est toujours >0!): L’exposition diminue 

l’incidence (Protecteur) 

Risque d’erreur: on fait un intervalle de confiance (=de pari) à 95%, et on ne peut 
conclure à une influence que si l’intervalle ne comprend pas la valeur 1. ex: [0.9 ; 0.99]=protecteur, 
[0,8 ; 1,1]=aucune conclusion car l’intervalle contient 1 

2) Enquête Cas/témoin 

• Etude rétrospective: on recrute des malades ou anciens malades (cas) et des individus sains 
d’une même maladie (témoins) et on les interroge sur les facteurs de risque auxquels ils ont 
été exposés dans le passé. 

• Ne permet pas de calculer le taux d’incidence! 

• Idéale si: Maladie rare, Intervalle libre Exposition/maladie long (apparition lente) 
exemples où cette étude est utile: Fumer/Cancer du poumon,  Manger à McDo / faire un infarctus 

Comment mesurer l’association exposition/maladie? 

1. Ranger les +/- exposés et +/- malades dans un tableau 

2. Calculer les cotes=odds des E+ et E-: odds=M+/M- = R / (1-R)  Odds1=a/c   Odds0=b/d 

3. Calculer le rapport de cotes= Odds ratio : OR = Odds1/Odds0 = (a/c) / (b/d) = (a x d) / (b x c) 

Pour ne pas confondre avec la boucle de E+/E-, retenir que Cas/Témoins a un plus petit niveau de 
preuve donc c’est la plus petite boucle! 

4. Conclusion: OR s’interprète comme le RR: >1=Risque, <1=Protecteur 



 
Rq: En E+/E- on peut calculer le OR (même si le RR est mieux) MAIS en Cas/Témoins on peut 
seulement calculer le OR! (RR impossible!) 

III) Études d’observation descriptives 
• Objectif: Observation de la réalité sans maîtrise de l’exposition 

1) Etudes de cohorte= longitudinales 
o Suivi prospectif d’une population à partir d’une caractéristique commune pendant une 

longue durée 
o Pas de contrôle ni de constitution de groupe (plus réaliste)   

    

o Permet de calculer le taux d’incidence (de survenue) 
2) Études transversales 

o Mesure un ensemble de caractéristiques au même moment sur une population (test 
de séropositivité à grande échelle..) 

o Pas de suivi: durée courte de l’étude   
o Calcul de la prévalence (statut) = nombre total de malades/ nombre total de sujets 

Etude Avantage Inconvénient 

E+/E- • Interprétation plus facile 
• Calcul de l’incidence 

possible 
• Mesure précise et sans 

biais de l’exposition 
• Possibilité d’étudier l’effet 

de l’exposition sur 
plusieurs maladies (M+) 

• Pas de causalité directe (mais 
association) 

• Pas adapté aux maladies rares ou 
longues  

• Besoin d’un grand effectif pour avoir 
assez de cas 

• Suivi difficile (perdus de vue) 
• Coût élevé 

Cas/ 
Témoin 

• Utile pour les maladies 
rares ou à longue durée 
d’apparition 

• Rapide à réaliser: peu de 
biais d’attrition (perdus de 
vue) 

• Possibilité d’étudier le rôle 
de plusieurs facteurs de 
risque (E+) 

• Faible coût, facile à réaliser 

• Groupes peu représentatifs de la réalité 
• Incidence non calculable (cas et 

témoins sélectionnés) 
• Biais sur la mesure de l’exposition 

(données manquantes, oublis du 
patient) 

• Moins fort niveau de preuve que l’étude 
E+/E- (important!!) 

Cohorte • Plusieurs paramètres 
étudiables simultanément 

• Milieu réel 

• Pas de mise en évidence d’association 
  

• Longue durée: coûts élevés et longs 
délais avant d’avoir les résultats 

• Nécessité d’un nombre élevée de 
participants, initialement indemnes 

• Suivi difficile (perdus de vue) 

Transversal • Faible coût • Nécéssite un échantillon représentatif 
(effectif suffisant) : très sensible à 
l’échantillonnage 

• Biais d’information souvent important 



 
• Base de travail au début 

d’une démarche de 
recherche 

• Conclusions peu pertinentes: pas de 
causalité dans le temps 
(renseignements sur exposition et 
maladie en même temps) 

Classification du niveau de preuve :  Essais cliniques > E+/E- > Cas/témoin > Cohorte > 
Transversal 
IV) Erreurs systématique et aléatoire 
 

1. Erreurs aléatoires:  
a. Problèmes 

§ Dues aux fluctuations d’échantillonage: problème de représentativité de 
l’échantillon 

§ Manque de précision (ou justesse)   
§ Diminue la validité externe= capacité d’extrapolation : passer des résultats de 

l’échantillon à une conclusion sur la population 

Solutions 

• Calculer un intervalle de confiance ou calculs statistiques ( voir chapitres tests statistiques, Chi²) 
• Augmenter l’effectif (n) 

2) Erreurs systématiques:  

a. Problèmes 
o Biais = manque de fidélité     
o Diminue la validité interne= erreur à l’intérieur de l’échantillon de test 

b) Types: Biais de... 

• Sélection: dans la constitution des groupes d’étude, avant l’étude (on classe quelqu’un non 
exposé alors qu’il l’est dans une étude E+/E- …) 

o Solutions: avoir un échantillon représentatif (éviter l'auto sélection),   
randomisation         
       

• Information: problème de mesure pendant l’étude de l’exposition (en cas/témoin) ou de la 
maladie (en E+/E-) 

o Solution: Standardisation des outils, contrôle qualité, échantillonage 

• Réalisation: La subjectivité du médecin ou du patient fausse la mesure (facteur interne) 
o Solution: Augmenter l’observance (agir pour diminuer les perdus de vue),    en Essai 

clinique: Double insu         
  

• Confusion: Oubli de facteurs externes agissant sur le facteur d’exposition et la maladie. (“un 
whisky glaçon augmente les risques de cancer du foie, donc les glaçons donnent le cancer du 
foie”) 

o Solution: Randomisation en essai clinique, analyse des facteurs de confusion 

• Attrition: Mauvaise évaluation due aux perdus de vue, et ceux qui ont arrêté ou mal suivi le 
traitement avant la fin de l’étude 

o Solution: Analyse en ITT (intention de traiter): qu’ils aient ou non reçu le traitement, 
suivi le protocole, qu’ils soient ou non évaluables pour le critère. 


