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Déclaration

Aucun conflit d’intérêt à déclarer 

dans le cadre du présent exposé



Pourquoi s’intéresser aux études comparatives non randomisées ?

• Type d’études fréquemment retrouvé dans la littérature

• Parfois le seul type d’étude à visée étiologique réalisable chez l’être humain : pour beaucoup de 
questions, il n’est pas éthique d’imposer (selon un schéma expérimental de type RCT) un facteur de 
risque potentiel à un groupe d’individus sains initialement

• Alternativement, la réalisation d’un RCT investiguant des événements de santé à latence longue est 
difficile et trop coûteuse

• Mise en évidence d’effets délétères d’interventions thérapeutiques (rares et / ou tardifs), non mis en 
évidence dans les RCT princeps

• Génèrent des données parfois plus proches de la « vraie vie » des patients >< RCT

• Caractéristiques particulières et limitations propres influençant la qualité du niveau de preuve 
scientifique (infra)

Von Elm et al. Lancet 2007
Papanikolaou et al. CMAJ 2007



Etudes observationnelles
Une nomenclature complexe 
pouvant prêter à confusion

Hartling et al., J Clin Epidemiol 2011



Etudes comparatives non randomisées
Approche pragmatique

J. Mancini, LERTIM



Etudes de cohorte prospectives
Cohort studies, incidence studies, longitudinal studies …

• Avantages

• Donne des informations sur l’incidence de la 
maladie

• Détermination d’un risque relatif

• Adapté aux expositions rares
• On peut sélectionner le facteur d’exposition dès le 

début de l’étude

• Etude de plusieurs événements 
simultanément au cours du temps

• Etude d’une relation dose-effet

• Inconvénients

• Prend du temps (maladies à longue latence)

• Coûteux 

• Biais
• Risques de perdre de vue certains individus (attrition)

• Modifications d’exposition durant le suivi, …

• Non adapté pour étudier la survenue de 
maladies rares

APPARIEMENT



Lancet 2014



Etudes de cohorte « historiques »
Historical (retrospective) cohort studies

• Etudes de cohorte définies dans le 
passé : la période de suivi se 
termine à la date du recueil des 
données

• Gain en moyen et en temps  : on n'a 
pas besoin d'attendre que la 
période d'observation soit écoulée

• Qualité de l’étude dépend de la 
qualité et de la complétude des 
données récoltées dans les bases de 
données (facteurs de confusion, …)

J. Mancini, LERTIM



Enquêtes cas-témoin
Case-control studies

• Adapté pour les maladies rares et/ou à longue 
latence

• Limité à l’étude d’une seule maladie ou d’un seul 
événement

• La taille de l’échantillon étudié est plus limitée

• Appariement C/T possible (1:1, 1:2, 1:3, ..)

• Les données sont d’accès « facile » (et encore …)

• Permet d’étudier plusieurs facteurs de risque 
simultanément

• Pas adapté aux expositions rares

• On ne peut déterminer dans ce type d’étude ni 
l’incidence de la maladie, ni un RR => OR

• Risques de biais
• De sélection : sélection des cas et des témoins !

• Biais de mémorisation : biais de mesure de l’exposition

• Biais de mesure, …

J. Mancini, LERTIM



« Nested case-
control study »

« Case-cohort
study »

Designs particuliers – structures hybrides
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Gordis, Epidemiology 5th



Etudes transversales
Cross sectional study - Prevalence study

• La présence ou l’absence de la 
maladie et le caractère exposé ou 
non sont mesurés simultanément au 
cours de l’étude.

• Photographie d’une situation à un 
moment et un lieu donné.

• Calcul de prévalence.

• Design très limité en termes de 
recherche étiologique.

Gordis, Epidemiology 5th



Etudes écologiques

• On identifie des variations de fréquence 
d’un événement de santé (variable 
dépendante Y) en relation avec des 
variations de facteurs 
environnementaux (axe X)

• Données agrégées ou regroupées : en 
général pas de mesure d’exposition 
individuelle (lien esposition – outcome
individuel ??)

• Biais et limitations ++, interprétation 
délicate.



Mesures d’association
Tableaux de contingence

Devenir (maladie, …)

Présent Absent

Facteur 
d'exposition

Présent a b a+b

Absent c d c+d

a+c b+d N

Effectifs

TotalTotaux marginaux• La façon classique de présenter la relation entre deux variables 
qualitatives est celle d’un tableau de contingence à deux dimensions

• Adapté à l’expression des résultats aussi bien pour une étude 
prospective que pour une étude cas-témoin

• Pour les variables binaires ou dichotomiques, il s’agit d’un tableau 
2x2; si >2 modalités par variable : tableau m lignes X n colonnes



Mesures 
d’association 

dans les études 
de cohorte

Dabis, Epidémiologie de terrain (2012)



Mesures d’association dans les études cas-témoin

Dabis, Epidémiologie de terrain (2012)



Rapport de cotes (Odds ratio)
Calcul et interprétation

Ancelle, Statistique-Epidémiologie, 2e Ed, Maloine

Mesure de l’intensité d’une liaison entre deux variables qual.
Aussi bien en prospectif qu’en rétrospectif …



Illustration : séroconversion HCV
AES chez 39 soignants en contact avec un patient HCV+

Charge virale VHC 
(log copies/ml)

Cas 
(séroconversion +)

Témoins 
(séroconversion -)

Total

> 𝟒 𝟏𝟏 𝟏𝟔 27

≤ 𝟒 𝟏 𝟏𝟏 12

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 12 27 39

 𝑂𝑅 =
11 × 11

1 × 16
=
121

16
= 7,56

𝐼𝐶95%  𝑂𝑅 = 0,85 ; 67,33

Les sujets ayant présenté une séroconversion étaient
7,56 fois plus susceptibles d’avoir été exposés à des 
malades ayant une charge virale importante, en comparaison 
aux sujets n‘ayant pas fait de séroconversion

p = 0,07

Exposition
(charge virale)

Yazdanpanah et al., Rev Epidemiol Santé Publ 2006



Les études observationnelles mettent en 
évidence des associations

Gordis, Epidemiology, 5th, 2014



Une association entre un facteur d’intérêt et un « devenir » n’est 
pas toujours de nature causale (« Association is not [always] causation ») :

Divers éléments peuvent venir interférer lors du passage de l’association à la cause, 
ou générer des distorsions d’effets

Fletcher, Epidemiology, 5th

Jugement de causalité
Critères de Bradford Hill, 

…



Susceptibilité aux biais dans les études observationnelles
Etudes de cohorte

R. Schaub, 2013



Susceptibilité aux biais dans les études observationnelles
Etudes cas-témoins

R. Schaub, 2013



Impact de la susceptibilité aux biais sur le niveau 
de preuve scientifique fourni par des ECNR

HAS 2013



Biais

• Un biais est une erreur qui entraîne une différence 
systématique entre la véritable valeur d’un paramètre 
d’intérêt (l’incidence d’une maladie, une mesure 
d’association entre une maladie et un facteur de 
risque) et le paramètre qui est estimé par l’étude.

• Peu(ven)t engendrer une « distorsion de l’estimation 
de la mesure d’une association entre l’exposition à un 
facteur de risque et la survenue d’une maladie » 
(Gallay & Dalbis, 2012)

Différent de l’erreur aléatoire !!



P. Vineis, 2002

Effet variable ++

Importance d’un contrôle optimal de ces bais afin de minimiser 
l’effet de distorsion qu’ils induisent dans la relation facteur-effet !



Une approche pragmatique pour approcher le concept de biais …

Biais de sélection
(échantillonnage)

Différence(s) systématique(s) entre les 
caractéristiques de base des groupes 
comparés, ces différences affectant le 

facteur étudié

Biais de mesure ou de 
classement (information)

Différence(s) systématique(s) dans les 
méthodes de mesure utilisées pour 

chacun des groupes

Biais de confusion

Liés à l’influence de tiers facteurs sur 
l’association entre exposition et 

maladie

Ces différents types de biais peuvent se combiner et se 
rencontrer dans différents designs d’étude



Dabis, Epidémiologie de terrain (2012)



https://catalogofbias.org/



Biais de sélection

• Surviennent lorsque la distorsion de l’estimation vient d’une sélection 
préférentielle et systématique des sujets à comparer : la sélection ne se fait pas 
de manière indépendante du statut (cas/témoin ou E/NE)

• Multiples catégories de biais décrites :
• Biais d’admission (Berkson)

• Biais d’exclusion

• Biais de survie sélective (Neyman)

• Biais de perdus de vue (non-réponse)

• Biais de surveillance et de diagnostic

• « Healthy worker effect » (biais de bonne santé des travailleurs)

• …



Biais de sélection
Exemple 1 - Biais d’admission (Biais de Berkson)

• Surviennent le plus souvent dans les études faites en milieu hospitalier (ex : études 
cas-témoins, avec cas et témoins recrutés en intra-hospitalier)

• Exemple : 
• Etude cas-témoin investiguant les liens entre BPCO et tabagisme 
• On décide de recruter les témoins au sein même de l’hôpital → les fumeurs risquent plus d’être 

hospitalisés que les non-fumeurs (ex : pour un AVC, un IDM, …) 
• Les témoins hospitalisés sont donc plus susceptibles d’être des fumeurs que des résidents du 

quartier (non hospitalisés)

Etude sur patients hospitalisés
Tabac + Tabac -

BPCO 50 100 150
Témoins (autres 

causes)
50 100 150

100 200 300

Résidents du quartier (non hospitalisés)
Tabac + Tabac -

BPCO 50 100 150
Témoins (autres 

causes)
25 125 150

100 200 300

Simpson, Epidémiologie appliquée, 2è ed

Effet sous-estimé OR = 2,5 (IC95% : 1,44 – 4,32)OR = 1,0 (IC95% : 0,62 – 1,61)



Biais de sélection
Exemple 2 - Biais de survie sélective ou d’échantillonnage (Neyman) 

• Lorsque l’on étudie un problème de santé à forte létalité, si le facteur d’exposition étudié 
modifie la durée de survie, l’observation des seuls sujets survivants risque de conduire à 
une mesure biaisée de la force de l’association entre les variables.

• Ex : Etude cas-témoin investiguant le lien entre consommation excessive d’alcool et survenue 
d’accidents de la route occasionnant des blessures. 
• On étudie 170 témoins (= 170 conducteurs impliqués dans un accident n’ayant occasionné aucune 

blessure)
• Si les cas ne sont que des patients hospitalisés (n = 90) : OR = 3
• Si les cas sont des patients hospitalisés ou décédés sur place (n = 135) :  OR = 4,8 !

• Le fait d’avoir sélectionné uniquement des patients hospitalisés (et ayant donc survécu à l’accident) 
entraîne une sous-estimation de la taille de l’effet !

Patients hospitalisés uniquement
Alcool + Alcool -

Trauma + 50 40 90
Trauma - 50 120 170

100 160

Patients hospitalisés ou décédés
Alcool + Alcool -

Trauma + 90 45 135
Trauma - 50 120 170

140 165

OR = 3,0 (1,76 – 5,1) OR = 4,8 (2,95 – 7,81)
Simpson, Epidémiologie appliquée, 2è ed



Prévention des biais de sélection

• Préférentiellement au moment de la conception du protocole de l’étude (difficile 
à contrôler plus tard) !

• S’assurer que les groupes de sujets soient choisis de manière comparable :  
• Cas et témoins viennent de la même population-source
• Exposés/non-exposés ont autant de chances d’être diagnostiqués comme malades dans 

l’étude

• Quelques recommandations :
• Etude C/T : sélectionner les C et les T sans connaître leur statut d’exposition aux facteurs 

étudiés
• Etude de cohorte rétrospective : choisir les sujets exposés et non exposés sans connaître 

leur statut de malade
• Définitions précises et uniformes de la maladie, ne variant pas au cours de l’étude ou 

selon les groupes
• …

Bouyer
Chevalier, Minerva 2010



Biais d’information ou de classement
• Relèvent d’une différence systématique dans la façon dont on a recueilli ou mesuré 

l’information concernant l’exposition ou la maladie ; peuvent conduire à des erreurs de 
classification.

• Biais de classement différentiel : erreur de classification sur l’exposition diffère entre les 
cas et les témoins, ou l’erreur de classification sur la maladie diffère entre exposés et non 
exposés :
• Biais de mémorisation : un cas a plus tendance à se remémorer ou exagérer une exposition qu’un témoin
• Biais de diagnostic (intensité du suivi médical différente entre exposés et non exposés par ex.)
• Biais liés à l’enquêteur (zèle) : biais de suspicion de diagnostic ou d’exposition
• Biais liés à la qualité des données disponibles (différente en fct° des services hospitaliers par ex., ou 

données d’exposition plus complètes chez les cas, …)
• Biais de prévarication : omission +/- volontaire de certains facteurs de risque …
• …

• Biais de classement non différentiel : erreur de classification n’est pas dépendante du 
statut C/T ou E/NE : affecte identiquement en fréquence, sens ou importance les groupes 
comparés 
• Tend à « diluer » le RR ou l’OR qui tend plus volontiers vers 1 => sous-estimation du risque.



• Validité et fiabilité des mesures
• Choisir une mesure précise, exacte et reproductible (stt si critère subjectif), questionnaires validés, …
• Sources d’informations multiples (MT, dossier médical, …)

• Standardisation des procédures
• Définition précise du facteur étudié et des critères de jugement (fournis dans le protocole d’étude)
• Définition précise des critères d’exposition (seuil, intensité, …)
• Même procédé de recueil de mesure pour tous les sujets de l’étude

• Evaluation – recueil des données en insu (aveugle)
• Evaluation de l’exposition en ignorant le statut de malade (case-control)
• Evaluation de la maladie en ignorant le statut d’exposition (cohortes)
• Evaluation des critères de jugement en insu du traitement (essais cliniques)

• Formation des enquêteurs, …

Contrôle des biais de classement



Biais de confusion
Définition et structure

• Biais provoqué par l’intervention d’un tiers 
facteur (facteur de confusion) associé de 
façon indépendante à la maladie et à 
l’exposition, influençant donc l’un et l’autre 
mais de manière indépendante
• Le facteur de confusion ne doit pas être une étape 

intermédiaire de la chaîne causale entre 
exposition et maladie

• Du biais de confusion résulte une erreur 
appelée « effet de confusion » : la présence 
de ce biais fausse l’évaluation de la relation 
causale

• Peut résulter en une mauvaise identification 
de la cible sur laquelle agir pour tenter de 
réduire la probabilité de survenue de la 
maladie

Jager, Kidney Int 2008
Dialyse péritonéale



Contrôle des biais de confusion – quelques métodes

Fletcher, Epidemiology, 5th

Uniquement 
vis-à-vis

de facteurs 
connus !

Appariement 
aux facteurs 
de confusion



Stratification – calcul et comparaison des OR 
dans chaque strate

On regarde si la force de l’association entre 
exposition et devenir (OR) est similaire parmi les 

strates constituées :

On considère une étude cas-témoin fictive 
menée sur 200 individus :

Cas Témoins

Exposés 30 18

Non exposés 70 82

𝑂𝑅 =
30 × 82

70 × 18
= 1.95 (1.0 − 3.8)

L’association facteur d’expo. et maladie est-elle 
causale, ou bien liée à l’effet d’autres facteurs ? On 
a de bonnes raisons de croire ici que l’âge est à la 
fois associé à l’exposition, et est un FR de survenue 
de la maladie : 



Analyse multivariable
Principaux modèles utilisés en épidémiologie clinique

Dabis, Epidémiologie de terrain (2012), p.385



Propensity scores
Scores de propension

• Rosembaum et Rubin (1983)

• Méthode d’ajustement a posteriori de plus en plus utilisée (depuis les années 2000) dans les études 
observationnelles

• Se réfère à la probabilité d’être exposé à un traitement donné en fonction de variables présentes au 
moment de l’instauration du traitement (= propension).
• Cette probabilité est en général déterminée via des modèles de régression logistique, dans lesquels on intègre 

les différents facteurs à prendre en compte.

• On peut alors apparier les sujets de l’étude en fonction du score de propension le plus proche, ou 
bien introduire ce score dans un nouveau modèle de régression logistique en tant que nouvelle 
variable « résumant » la propension d’un individu à être traité

• Ne remplace pas un RCT pour autant ! On a beau tenter de procéder à un appariement sur les score 
de propension pour un grand nombre de facteurs de confusion, il restera toujours des facteurs de 
confusion que l’on ne connaît pas et pour lesquels il n’y aura donc pas d’appariement !



Comment rapporter de façon 
adéquate les résultats d’une 

étude comparative non 
randomisée ?



https://www.strobe-statement.org









Conclusions

• Importance des études observationnelles

• Sensibilité aux biais et facteurs de confusion

• Méthodes de prévention et d’ajustement spécifiques

• Méthodes imparfaites

• Niveau de preuve scientifique fourni par ces études inférieur à celui 
fourni par des RCT



Merci pour votre attention !


