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Module d’Épidémiologie 
 

Études épidémiologiques 
 

Partie A 
En vue d’identifier d’éventuels facteurs de risque d’une maladie professionnelle M affectant le personnel 
hospitalier du CHU de Batna, on a étudié la relation entre une maladie M, observée chez le personnel 
hospitalier, et le contact que ce personnel a avec le sang d’une part et avec les patients sans distinction 
d’affection. On a procédé par une enquête à un moment donné auprès du personnel hospitalier. Les données 
sont consignées dans le tableau ci-dessous, comme suit : 

 
Tableau : relation (liaison) d’une maladie M avec le contact du patient et le contact avec le sang chez un 

personnel hospitalier du CHU de Batna en 2004 

Contact avec les patients 
Contact fréquent avec le sang Contact rare avec le sang 

Effectif testé Maladie M Effectif testé Maladie M 

Fréquent 192 46 494 62 

Rare 72 18 744 98 
Total 264 64 1238 160 

 

• Identifier les variables consignées dans le tableau ci-dessus en précisant leur nature et les modalités 
➢            Variable              Nature       Modalités 

    Contact avec le sang Qualitative nominale  Fréquent, rare 
Contact avec les patients Qualitative nominale  Fréquent, rare 

• Donner le type d’étude réalisée, justifier votre réponse 
➢ C’est une étude transversale car elle a été réalisée à un moment donné 

• Déterminer les fréquences de la maladie M chez le personnel en contact fréquent avec le sang et en 
contact rare avec le sang 

 

Contact avec le sang Malade Non-Malade Total 
Fréquent 64 200 264 

Rare 160 1078 1238 

Total 224 1278  

 
➢ Fréquence de la maladie M chez le personnel en contact fréquent avec le sang : 64/264 = 

24.2% 
➢ Fréquence de la maladie M chez le personnel en contact rare avec le sang : 160/1238 = 12.9%  

• Déterminer les fréquences de la maladie M chez le personnel en contact fréquent avec le patient et 
en contact rare avec le patient 

 

Contact avec le patient Malade Non-Malade Total 

Fréquent 108 578 686 
Rare 116 700 816 

Total 224 1278  

 
➢ Fréquence de la maladie M chez le personnel en contact fréquent avec le patient : 108/686 = 

15.74% 
➢ Fréquence de la maladie M chez le personnel en contact rare avec le patient : 116/816 = 

14,2%  
  

TD 



Partie B 
Par une étude fictive de cohorte, nous avons voulu étudier la relation entre la maladie M et le contact avec 
le sang, après un temps de suivi du personnel enquêté 

• Classer cette étude selon l’objectif assigné, la méthode employée et la chronologie 
➢ Selon l’objectif : étude analytique 
➢ Selon la méthode employée : étude d’observation 
➢ Selon la chronologie : étude prospective 

• Donner la structure de l’étude et préciser par un schéma la cible de l’étude 

Contact avec le sang Malade Non-Malade Total 

Fréquent 64 200 264 

Rare 160 1078 1238 
Total 224 1278  

 
➢ État initial    état secondaire (cible : survenue de la maladie) 

 
Contact avec le sang 

• Calculer l’indicateur de mesure adéquat et interpréter le résultat 

➢ Risque Relatif :RR =
Taux d′incidence de la maladie chez les exposés

Taux d′incidence de la maladie chez les non−exposés
=

a/a+b

c/c+d
= 2 

➢ Le personnel hospitalier en contact avec le sang a un risque 2x plus de développer une 
maladie M par rapport au personnel hospitalier qui a un contact rare avec le sang 

NB : 
➢ Risque : mesure de probabilité, valeur statistique 
➢ Facteur de risque : caractéristique (caractère) qui est liée à une augmentation du risque de la 

maladie, modifiable 
➢ Marqueur de risque : caractéristique (caractère) qui est liée au risque de survenu de la 

maladie mais qu’on ne peut pas maitriser (âge, sexe, tare génétique…), non-modifiable 
➢ Le facteur de la contribution n’est pas une mesure d’association entre un facteur et une 

maladie 

• Quelle est la mesure de la contribution du facteur de risque étudié dans la survenue de la maladie 
M, justifier votre réponse 

➢ Facteur Étiologique de Risque :FER(%) =
RR−1

RR
x100 =

2−1

2
x100 = 50% 

➢ 50% de la maladie M chez le personnel hospitalier est due au facteur de risque (sang) et 
pourrait être évité si on réduisait le contact avec le sang : 

▪ Respecter les mesures standards 
▪ Équipement de Protection Individuelle (EPI) 
▪ Insister sur l’obligation de la vaccination (HVB) 

• Quelle est l’utilité d’une telle mesure pour le clinicien 
➢ Le clinicien doit être informé du résultat de l’étude pour le risque encouru par le personnel 

hospitalier en contact avec le sang de développer une maladie 

• La mesure étant calculée, donner les arguments du jugement de causalité entre le facteur de risque 
et la maladie M 

➢ La mesure d’association calculée n’est qu’une mesure mathématique, cette mesure ne 
deviendrait épidémiologique que si elle doit satisfaire les critères de Bradford qui définissent 
la causalité entre un facteur de risque et une maladie 

▪ 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 : faisceau d’arguments épidémiologiques, biologiques, 

cliniques, toxicologiques… pour affirmer le lien de causalité entre le facteur et la 
maladie (logique scientifique, cohérence) 

NB : 

• Une relation de causalité est supposée possible quand elle réunit les 3 principaux arguments : 
➢ Le facteur précède la maladie 
➢ La force de l’association 
➢ La relation dose-effet 

• Lors de l’élaboration d’un protocole de recherche pour la réalisation d’une étude épidémiologique, 
des biais (erreur qui surviennent au moment du protocole ou bien lors de l’analyse et qui peuvent 
donner des sous- ou des sur-estimations des valeur) peuvent être observés 

➢ Biais d’information : au moment de la collecte de données (de mémorisation, de 
prévarication, lié à la technique de mesure) 

➢ Biais de sélection : la sélection des sujets dans les groupes à comparer 
➢ Biais de confusion 


