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Module d’Épidémiologie 
 

Études épidémiologiques 
 

Introduction 
• Toute recherche épidémiologique doit procéder par des études ou des enquêtes épidémiologiques 

• Les études ou les enquêtes peuvent être classées 
selon leur objectifs, la procédure employée, la 
population étudiée, leur chronologie et la durée 
de l’enquête 

➢ Selon les objectifs : enquêtes 
descriptives, enquêtes analytiques, 
enquêtes expérimentales 

➢ Selon la méthode utilisée : études 
d’observation, études d’intervention 

➢ Selon la population étudiée : études 
exhaustives, études par échantillonnage 

➢ Selon la durée de l’enquête : études 
transversales, études longitudinales 

➢ Selon la chronologie : études 
prospectives, études rétrospectives 

• La structure de tout protocole de recherche est aussi schématisée comme suit : 

➢ Ex : temps, consommation d’un médicament, d’un aliment ou administration d’un vaccin ou 
d’un traitement ou une éducation sanitaire 

• Retenons que la cible c’est l’intérêt principal d’une étude ou bien c’est la variable que l’on se propose 
de mesurer 

➢ Ex : si la manœuvre dans une étude est l’administration d’un vaccin, la cible sera les patients 
malades ayant la maladie ou n’ayant pas la maladie 

• Notons, qu’en fonction de l’absence ou de la présence d’un groupe de comparaison dans une étude, 
une étude épidémiologique est descriptive ou étiologique, donc, une étude descriptive n’implique 
qu’un seul groupe de sujets soumis à l’effet d’une manœuvre mais une étude épidémiologique 
analytique implique obligatoirement un groupe de sujets soumis à une manœuvre et un autre groupe 
de sujets soumis à une manœuvre comparative (car le but de ce type d’études est de mettre en 
évidence des facteurs de risque des maladies) 

 

Études épidémiologiques analytiques (à visée étiologique) 

• Nous définissons deux types : les études cas-témoins 
et les études de Cohorte, permettent de mesurer 
l’association entre un/des facteur(s) de risque et la 
survenue de la maladie ou de plusieurs maladies 

➢ Études cas-témoins : ce sont des études de comparaison entre 2 types de sujets : les cas 
(malades) et les témoins (non-malades, c’est-à-dire, ayant une maladie autre que celle de 
l’étude). La comparaison se fait quant à l’importance de l’exposition au facteur de risque 
étudié 



▪ Structure : c’est un tableau à double entrée (double contingence ou bi-varié) 
Tableau I 

Malades 
Exposition 

Cas Témoins 

Exposé a b 

Non-exposé c d 
Total C1 C0 

C1 : total de la colonne des cas 
C0 : total de la colonne des témoins 

✓ Notons que dans une étude cas-témoins, la cible est l’exposition au facteur de 
risque avec 2 modalités 

✓ Notez bien que dans les études cas-témoins : 
❖ L’exposition au facteur de risque et la survenue de la maladie sont des 

évènements antérieurs au début de l’enquête 
❖ Les témoins sont des individus qui n’ont pas la malade de l’étude (mais 

une autre maladie) 
❖ On sélectionne les sujets sur la base de leur statut : malade/non-

malade 
❖ C’est une étude rétrospective car l’observation remonte dans le temps 

(à posteriori), c’est-à-dire, de la maladie vers l’exposition 
➢ Études de Cohorte : ce sont des études de comparaison entre 2 groupes de sujets : sujets 

exposés au facteur de risque et les sujets non-exposés au facteur de risque, on les suit 
pendant une période d’observation ou de suivi pour attendre la survenue de la maladie. La 
comparaison entre les 2 groupes se fait quant à l’importance de la fréquence de la maladie 
dans le groupe exposé et le groupe non-exposé au cours de la période de suivi 

▪ Structure : c’est un tableau à double entrée 
Tableau II 

Malades 
Exposition 

Malades Non-malades Total 

Exposé a b L1 
Non-exposé c d L0 

L1 : total des sujets exposés au facteur de risque 
L0 : total des sujets non-exposés au facteur de risque 

✓ Dans une étude de Cohorte, on s’intéresse au devenir des sujets exposés et 
non-exposés, donc, c’est une étude prospective 

✓ Notons que le mot « Cohorte » veut dire un ensemble d’individus définis selon 
les mêmes caractères et admis en observation au même moment 

✓ La cible dans une étude de Cohorte est la survenue de la maladie et n’est pas 
présente à l’état initial 

➢ Études transversales : ce sont des études de prévalence, n’impliquent pas le déroulement du 
temps, on recueille sur la population d’une manière simultanée l’information sur la maladie 
et l’exposition au facteur de risque, donc, l’état initial, la manœuvre, l’état secondaire sont 
autant de cibles concomitantes 

▪ L’indicateur de calcul est la prévalence 
▪ On utilise ce type d’étude si c’est des maladies fréquentes dont la durée d’évolution 

est longue (maladie chronique) 
▪ Elles sont inappropriées pour les maladies rares, maladies de courte durée 

 

Mesures d’association épidémiologique 
• Étude cas-témoins : la mesure d’association adéquate entre facteur de risque et maladie est le 

rapport de côtes ou « Odds-Ratio » (OR) défini comme un rapport de côte de développer la maladie 
quand on est exposé 



➢ D’après le tableau I : 
côte de développer la maladie quand on est exposé

côte de développer la maladie quand on est pas exposé
=  

a/b

c/d
 ➔ 𝐎𝐑 =

𝐚𝐝

𝐛𝐜
 

▪ OR ne prend pas d’unité, si OR ≥ 1➔association entre le facteur de risque et la maladie 

• Étude de Cohorte : 
➢ La mesure d’association adéquate est le « Risque Relatif » (RR) = rapport de 2 taux d’incidence 

de maladies chez les exposés et les non-exposés au facteur de risque 

▪ D’après le tableau II : 𝐑𝐑 =
𝐚

𝐚+𝐛
/

𝐜

𝐜+𝐝
 

✓ S’exprime sans unité particulière, varie de 0 à ∞, RR = 1 ➔ pas d’association 
➢ Risque Attribuable [(RA) ou Différence de Risque (DR) ou risque résiduel] : traduit l’excès de 

risque de maladie attribuable au facteur de risque ou bien, excès de risque encouru par les 
sujets exposés de développer la maladie par rapport aux sujets non-exposés 

▪ RA = DR = R1 – R0 : s’exprime en unité (%, ‰) 
▪ Notons que le RA mesure le risque de maladie attribuable chez les sujets exposés, ou 

mesure la conséquence d’une exposition au facteur de risque 

• Mesure de la contribution d’un facteur de risque dans la survenue d’une maladie : mesurer la 
proportion des cas de maladie qui peut être attribué à ce facteur de risque et qui pourrait donc être 
évité ➔ Fraction Étiologique du Risque (FER) qui s’exprime en % 

➢ Si étude cas-témoins : FER =
OR−1

OR
x100 

➢ Si étude de Cohorte : FER =
RR−1

RR
x100 

 

Critères de causalité (Bradford) 

Nécessaires à établir un lien de causalité entre facteur de risque et maladie, définis selon les critères de 
Bradford Hill (1965) : 

• Antériorité temporelle du facteur de risque par rapport à la maladie (le facteur de risque doit 
précéder la maladie) 

• Relation dose-effet (plus on augmente la quantité et plus la maladie survient) 

• Chronologie dans le temps 

• Spécificité de l’association entre facteur de risque et maladie 

• Force de l’association (RR > 1, OR > 1 ➔ forte association entre facteur de risque et maladie) 

• Reproductibilité de l’association entre facteur de risque et maladie 

• Constance de l’association 

• Plausibilité scientifique 
 

Avantages et inconvénients des études cas-témoins et Cohorte 
 Avantages Inconvénients 

Cas-
témoins 

• Rapide, simple, coût faible 

• Adaptée aux maladies rares 

• Possibilité d’étudier plusieurs 
facteurs d’exposition en même 
temps 

• Pas de suivi des personnes 

• Ne peut pas mesurer l’incidence ni la prévalence 

• Présence de nombreux biais (erreurs) : de 
sélection, de mémorisation 

• Peu adaptée aux expositions rares 

• Faible niveau de preuve scientifique (niveau 3 HAS) 

Cohorte 

• Adaptée aux expositions rares 

• Possibilité d’étudier plusieurs 
maladies en même temps 

• Mesure de l’incidence, de la 
prévalence et RR 

• Bon niveau de preuve (niveau 2) 

• Longue et couteuse 

• Nombre élevé de sujets 

• Problème des perdus de vue 

• Peu adaptée aux maladies rares 

• Étude d’une seule exposition en général 

 


