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EPIDEMIOLOGIE EXPERIMENTALE 

Dr S. AMAROUCHE  

I. INTRODUCTION  

  DEUX GRANDS TYPES D ’ ETUDES 

ETUDES NON EXPERIMENTALES réalité observée telle qu’elle se présente (études d’observation)  

ETUDES EXPERIMENTALES manipulation de l’exposition au facteur étudié pour ensuite observer l’effet  

1. DEFINITION  

Approche scientifique visant à évaluer une intervention ayant pour but la prévention,                    

Le diagnostic ou le traitement d’une pathologie ; 

Les interventions sont rigoureusement régies par le protocole de l’étude ;  

Les considérations d’ordre éthique revêtent une importance essentielle lors de la conception de l’étude.  

L’´étude expérimentale est caractérisée par le fait que le chercheur peut manipuler le  

Facteur étudié (traitement ou intervention).  

   Le chercheur intervient sur le statut d’exposition des sujets. Il peut intervenir sur  

 le ou les facteurs d’exposition, 

 le moment d’exposition, 

 les personnes exposées. 

2. OBJECTIFS 

Démarche à visée évaluative ; Evaluer les résultats des actions et interventions dans le domaine de la santé : 

A visée thérapeutique : nouveaux traitements ou médicaments, nouvelles méthodes de chirurgie ou 

adiothérapie  

A visée diagnostique : méthode pour diagnostiquer une maladie ou un état pathologique afin d’améliorer le 

diagnostic (exemple efficacité de la troponine (protéine musculaire) pour le diagnostic de l’infarctus vs 

coronographie)  

Démarche à visée évaluative; Evaluer les résultats des actions et interventions dans le domaine de la santé: 

Sur le dépistage :  Quelle est l’efficacité d’un programme de dépistage du cancer du sein dans une population sur 

la mortalité par ce type de cancer ?  

Qualité de vie : améliorer la qualité de vie et le confort des maladies chroniques (exemple d’un essai sur la 

dimension “image de soi” pour administration de soins de beauté à des femmes recevant une chimio après 

chirurgie d’un cancer du sein 

II. DOMAINES D’UTILISATION DES ETUDES EXPERIMENTALES   

Deux domaines principaux: 

1. LES ESSAIS CLINIQUES: 

Définition  

Expérience soigneusement et éthiquement conçue, dans laquelle les sujets participant sont assignés aux 

différentes modalités d’intervention de manière simultanée et sont supervisées aussi de manière simultanée. 
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L’essai clinique est la méthode épidémiologique la plus rigoureuse pour vérifier une hypothèse. 

Par extension, on appelle parfois essai clinique toute procédure d’élaboration clinique d’un médicament. 

 Objectifs  

 Répondre à deux questions fondamentales : 

 L’efficacité d’un médicament et  

 Sa tolérance dans des conditions d’emploi définies. 

 Incontournables pour une démonstration rationnelle de l’efficacité d’un traitement.  

 Acteurs  

Les essais cliniques : domaine public ou au domaine privé.  

Le promoteur:  initiative  de la recherche, laboratoire pharmaceutique, un prestataire de service, une 

association, un établissement de soins ou  une personne physique (ex: médecin).   

L’investigateur: personne physique qui dirige et surveille la réalisation de l'essai clinique. C’est le plus souvent un 

médecin.  

Le moniteur: contrôle la qualité d'une recherche biomédicale.   

Chargé du suivi d ’un essai clinique, aide l ’investigateur et vérifie le bon déroulement de l’essai   

Il veille au respect des droits des patients, du protocole de l'étude 

Sujet: remplit les critères  d’éligibilité, donne son  consentement, il est au cœur de  l’essai 

Le pharmacien: Chef de projet,  Attaché de Recherche, responsable Pharmacovigilance  Assurance Qualité 

Comité d’éthique: examine le protocole de traitement pour s’assurer que ce qui est  

proposé est éthique, sûr et dans le meilleur intérêt du patient. Ce comité examinera également les informations à 

fournir au patient ou aux parents pour veiller à ce que ceux-ci puissent parfaitement comprendre ce à quoi on leur 

demande de consentir. 

 A. ETUDES PRECLINIQUES (PHARMACOLOGIE PRECLINIQUE)  

Elles se déroulent in vitro sur des modèles cellulaires puis in vivo chez l’animal.  

Elles comportent des études de pharmacocinétique, de pharmacodynamie et des études de toxicité 

Pertinence et sécurité  

B. ETUDES DE PHARMACOLOGIE CLINIQUE  

Le médicament est testé chez l’homme ; Elles se déroulent en 4 phases 

PHASE I  

Objectif:              La tolérance 

La sécurité 

Dose maximale tolérée 

Le devenir dans l’organisme 

Durée: 1-2 ans 

Effectif: 10-15 sujets volontaires sains 

Résultat: 70% des produits expérimentés  franchissent la phase I 

Phase II 
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Objectif:     Evaluer l’efficacité du médicament •  

       l’innocuité, les effets secondaires et les réactions indésirables  

      Mettre en la DME (Dose minimale efficace). 

Durée : 2-3 ans 

Effectif : 25-100 sujets porteurs de la maladie cible mais qui ne souffrent d’aucune autre maladie de préférence  

Résultat : 1/3 des produits expérimentés  franchissent la phase II 

PHASE III OU PHASE DES ESSAIS COMPARATIFS  

Évaluation comparative de l’efficacité du produit, par rapport soit à un placebo, soit à un traitement de 

référence 

Objectif :     Rapport tolérance/efficacité 

Durée :    2-4 ans 

Effectif : plusieurs centaines ou milliers de sujets porteurs de la maladie cible mais qui ne souffrent d’aucune 

autre maladie de préférence  

Résultat : 70 à 90% des médicaments sont retenus pour une demande d’autorisation de mise sure le marché 

AMM 

2. les essais préventifs :  

Les essais préventifs concernent des stratégies de santé publique s’adressant à des populations plus ou moins 

précisément définies. 

Les essais préventifs sont destinés à démontrer l’efficacité et la bonne tolérance des outils ou mesures de 

prévention      

Un essai préventif s’applique à un sujet défini a priori comme non malade – donc le plus souvent non-

demandeur de l’intervention – que l’on veut protéger d’une affection donnée. 

 L’essai vaccinal chez le nourrisson représente le modèle parfait de l’essai préventif. 

 L’essai préventif n’est en principe pas lié à une situation d’urgence, ni même à l’amélioration d’un état de 

santé. De  plus, l’objectif visé dépasse le plus souvent le cadre individuel pour revêtir un caractère collectif – 

voire communautaire – qui relève de la santé publique,  

 le bénéfice individuel conserve son importance ou s’il est présenté comme raison première de l’essai : une 

vaccination protège en définitive davantage la population que la personne. 

Il existe une situation intermédiaire : L’essai prophylactique qui s’adresse à une personne se     

     Sachant atteinte sans présenter de troubles et qui souhaite, grâce à l’intervention proposée, éviter les 

complications. 

     Les essais des antirétroviraux chez les sujets séropositifs au       VIH – et qui n’ont pas encore atteint le stade de 

sida –       constituent un exemple démonstratif   

III. LES TYPES DES ETUDES EXPERIMENTALES  

Deux types d’étude : 

1. ETUDE EXPERIMENTALE NON RANDOMISEE  

Les études quasi expérimentales  
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Le chercheur décide lui-même quel est : 

 Le groupe qui sera concerné par le type d’intervention étudié : groupe d’étude 

 Et celui qui sera non soumis à cette intervention, groupe témoin 

Les deux groupes sont déterminés par l'investigateur de façon non aléatoire 

2. ETUDE EXPERIMENTALE RANDOMISEE 

La randomisation signifie le tirage au sort des individus répartition aléatoire des sujets dans les groupes 

Etude prospective : suivre les sujets, pendant et après l’administration du ou des traitements.  

La répartition aléatoire, permet d’assurer avec un maximum de confiance que les deux groupes soient 

comparables.  

Les sujets vont être le plus semblables possible   

Ces Etudes sont basées sur le consentement libre et éclairé des participants aux essais cliniques. 

Le statut de l’exposition peut être :   

Connu du patient : essai ouvert ; 

En simple aveugle : le patient ne connait pas son Exposition ; 

En double aveugle : le patient et l’examinateur ne connaissent pas l’exposition   

Un essai randomisé a été effectué en 1954 aux U.S.A par Jonas SALK pour vérifier l’efficacité du vaccin contre la 

poliomyélite aiguë (P.A.A).  

La population choisie était celle des régions ou l’incidence de la poliomyélite était la plus élevée 

Enfants des collèges, plus de 400 000.  

Trois inoculations, la moitié d’entre eux avec le vaccin, l’autre moitié avec un placebo (substance inactive) selon 

une répartition au hasard.  

L’analyse des résultats a permis de mettre en évidence significativement moins de cas de P.A.A paralytique dans 

le groupe réellement vacciné.   

PROBLEMES D’ETHIQUE   

 Principe de l’intérêt et du bénéfice de la recherche 

 Principe de l’innocuité de la recherche 

 Principe du respect des personnes 

 Le consentement libre et éclairé 

 Le caractère privé des données et la confidentialité 

 Principe d’équité 

Conclusion  

Une étude expérimentale a pour objectif de confirmer l’efficacité et la tolérance (ou l’acceptabilité dans le cas 

d’intervention non médicamenteuse) d’un médicament ou d’une mesure thérapeutique ou préventive.  

En conséquence, cela impose une méthodologie rigoureuse et une éthique soigneusement validée. 

 


