
Les études comparatives 
non randomisées

Christophe Lelubre MD, PhD

CHU Charleroi

UMons

Certificat en Médecine Factuelle

20 février 2020



Plan de la présentation

• Pourquoi s’intéresser aux études comparatives non randomisées (ECNR) ?

• Nomenclature des ECNR – principaux types, avantages et inconvénients 
respectifs

• Les principales mesures d’association fournies par ces études et les principaux 
tests statistiques

• Biais et facteurs de confusion dans les ECNR
• Définitions & nomenclaure
• Exemples illustratifs
• Méthodes de contrôle : quelques illustrations

• Rapporter des résultats issus d’études observationnelles

• Conclusions



Déclaration

Aucun conflit d’intérêt à déclarer 

dans le cadre du présent exposé



Pourquoi s’intéresser aux études comparatives 
non randomisées ?

• Fréquemment retrouvées dans la littérature médicale.

• Permettent l’étude du devenir de cohortes exposées à certains facteurs d’exposition.

• 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 (! surrogate endpoints …).

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

• Données parfois plus proches de la « vraie vie » des patients (« real life data »).

• Caractéristiques particulières et limitations propres influençant la qualité du niveau 
de preuve scientifique. Von Elm et al. Lancet 2007

Papanikolaou et al. CMAJ 2007
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Une nomenclature 

complexe
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Etudes de cohorte
« Cohort studies », « incidence studies », « longitudinal studies » …

• Avantages

• Taux d’incidence de la maladie
• Détermination d’un risque relatif (RR)

• 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 (étude de 
plusieurs niveaux du facteur étudié)

• Inconvénients

• Prend du temps (maladies à longue latence)
• ! variante : études de cohorte rétrospectives / 

historiques

• Durée d’exposition : peut être difficile à 
évaluer et peut changer

• Coûteux 

• Biais

• Non adapté pour l’étude de maladies rares
INSERM



Lancet 2014Etude de cohorte – cohorte Framingham





• Comparaison du taux d’incidence de la maladie dans le groupe exposé au 
facteur de risque, au taux d’incidence de la maladie dans le groupe non exposé
• Taux d’incidence : nombre de cas incidents rapporté au nombre de personnes-temps 

(exemple : personnes-années) à risque au cours de la période d’observation

• Le ratio entre ces deux taux d’incidence est le risque relatif (RR) de la maladie
• Intervalle de confiance du RR (plusieurs méthodes de calcul : semi-exacte, Miettinen)

• Exemple : relation consommation de thé vert – cancer de la vessie :

Mesures d’association dans les études de cohorte
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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 et calculer la force de l’association 
(OR) : RR non calculable (nombre de cas fixé au 
départ)

• Pas adapté aux expositions rares

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

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

• Biais de mesure, …

Dans une enquête cas-témoin, les sujets à comparer sont sélectionnés
en fonction de leur statut malade / non-malade par rapport à 

l’événement de santé étudié.
Une exposition à un ou plusieurs déterminants est recherchée dans

leurs antécédents.



Mesures d’association dans les études cas-témoin
Rapport de cotes (Odds ratio)

Ancelle, Statistique-Epidémiologie, 2e Ed, Maloine

Devenir (maladie, …)

Présent Absent

Facteur 
d'exposition

Présent a b a+b

Absent c d c+d

a+c b+d N

OR ≈ RR si maladie rare

= Rapport des cotes d’exposition dans le groupe des cas 
et le groupe des témoins.

(méthode semi-exacte)



Calcul des OR: Illustration
séroconversion HCV

Charge virale
VHC (log 

copies/ml)

Cas 
(séroconv.+)

Témoins 
(séroconv. -)

Total
ORexp. 

(95% CI)

≤ 𝟒 𝟏 𝟏𝟏 𝟏𝟐 1

]4 - 6] 5 10 15 5,5 (0,5 – 55,5)

> 6 6 6 12 11,0 (1,1 – 114,1)

12 27 39

Exposition
(charge virale)

Yazadanpanah et al., Rev Epidemiol Santé Publ 2006

AES chez 39 soignants en contact avec un patient HCV+ Cote d’exposition à une
Charge virale plasmatique du HCV



« Nested case-
control study »

« Case-cohort
study »

Schémas particuliers – structures hybrides
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Etudes transversales
« Cross sectional studies » - « Prevalence studies »

• 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

Exemple : relation obésité et pratique d’un sport chez des enfants de 7 à 9 ans Prévalence de l’obésité :
- 2,2% chez enfants sportifs (8/359)
- 7,1% chez non sportifs (15/212)

Peu 
de sport

Obésité?



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

• Dans une enquête 
étiologique, l’observation 
d’une relation entre un 
facteur de risque et un 
événement de santé peut 
être :
• Réelle et causale
• Réelle et non causale
• Due au hasard (risque alpha)
• Due à un biais ou un facteur 

de confusion : un biais seul 
peut expliquer une 
association statistiquement 
significative.

Fletcher, Epidemiology, 5th



P. Vineis, 2002

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

effet 

• Un biais est une erreur systématique qui résulte 
d’une estimation fausse, d’une distorsion de la 
mesure de l’association entre l’exposition à un 
facteur de risque et la survenue d’un 
événement de santé.

• Risque de sur-estimation, sous-estimation voire 
inversion du sens de la relation.

• Plusieurs classifications.

• Très nombreuses variétés ! Peuvent se combiner



Adapté de Dabis, Epidémiologie de terrain (2012)

(Berkson)
(Neyman)

- bonne santé 
des travailleurs

• Au moment de l’inclusion des 
sujets dans l’étude.

• Etude cas-témoin : si l’inclusion 
des cas ou des témoins dépend de 
l’exposition.

• Etude de cohorte (rétrospective) : 
si le choix des exposés ou non-
exposés dépend de la survenue de 
la maladie.



Biais d’admission, biais de Berkson, 
biais de recrutement, biais de notoriété

• 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 exposition à l’amiante et cancer du poumon

• Les cas sont recrutés dans un service universitaire de pneumologie ayant une compétence reconnue dans 
l’asbetose

• Les témoins sont recrutés dans un service de chirurgie proche

• Le service spécialisé de pneumologie reçoit bien plus de malades ayant été exposés à l’amiante qu’un 
service ordinaire de pneumologie et ces cas particuliers de cancer du poumon ne sont pas représentatifs de 
l’ensemble des cancers pulmonaires : ces patients sont plus volontiers exposés à l’amiante

• Inflation de « a »

• OR artificiellement accru et risque

surestimé

• Etudes multicentriques

Etude sur patients hospitalisés

Cancer +
Cancer –

(service de chirurgie)
Totaux

Exposés a b a + b

Non exposés c d c + d

a + c b + d



Biais de survie sélective (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 (non inclusion des 
patients décédés précocement) risque de conduire à une mesure biaisée de la force de 
l’association entre les variables.

• Exemple : 
• Enquête cas-témoin visant à étudier l’effet d’un facteur d’exposition sur le risque de survenue d’une fièvre 

hémorragique à haute létalité
• On interroge les survivants sur leurs facteurs d’exposition
• L’effectif des cas exposés (« a ») est beaucoup plus faible que ce qu’il aurait dû être !
• OR artificiellement réduit : sous-estimation du risque procuré par ce facteur d’exposition
• Il faudrait interroger l’entourage des décédés et recueillir leur exposition (« autopsie verbale »)

Etude sur patients survivants appareillés à des témoins
Survivants Ebola Témoins Totaux

Exposés a b a + b

Non exposés c d c + d

a + c b + d

𝑂𝑅 =
𝑎𝑑

𝑏𝑐
→ 𝑂𝑅 ↓



Biais de surveillance / diagnostic
• Biais survenant lorsque le facteur étudié influence la détection de la maladie, ou lorsque la 

connaissance de l’exposition influence les moyens diagnostiques.

• Exemple : 
• Etude de cohorte visant à étudier les liens entre prise de contraceptifs oraux (CO) et survenue d’un cancer 

de l’utérus (dont des manifestations précoces peuvent être des méno-métrorragies alors que les CO 
peuvent induire du spotting !)

• Les femmes sous CO, du fait d’une fréquence plus importante de saignements iatrogènes, ont subi des 
investigations gynécologiques plus régulières que les femmes ne prenant pas des CO

• Le facteur étudié (prise de CO) influence donc les taux de diagnostic de la maladie d’intérêt (cancer de 
l’utérus)

• On pourrait stratifier, au moment de l’analyse, sur des index de surveillance, ce qui permet alors de 
comparer des sous-groupes ayant subi une surveillance comparable.

Etude de cohorte sur patientes prenant ou non des CO
Cancer utérus + Pas de cancer Totaux

CO + a b a + b

CO - c d c + d

a + c b + d

𝑅𝑅 =

𝑎
𝑎 + 𝑏
𝑐

𝑐 + 𝑑

→ 𝑅𝑅 ↑



Adapté de Dabis, Epidémiologie de terrain (2012)

- bonne santé 
des travailleurs

• Surviennent au moment où 
sont recueillies les données 
concernant soit les facteurs 
d’exposition, soit le statut 
maladie.

• Comment :
• Informations sur l’exposition 

recueillies différemment dans 
les deux groupes.

• Ou si informations sur le 
statut maladie sont 
recueillies différemment 
selon le statut d’exposition.



Biais d’information ou de classement

• Biais de mémorisation : un cas a plus tendance à se remémorer ou exagérer 
une exposition qu’un témoin.
• Exemple : Autisme chez l’enfant : les mères d’enfants ayant développé un autisme 

peuvent plus facilement se remémorer un événement particulier durant leur grossesse 
(exemple : infection virale, etc …).

• Biais liés à l’enquêteur : biais de suspicion de diagnostic ou d’exposition : 
l’enquêteur peut interroger différemment les cas et les témoins s’il connaît 
leur statut.
• Exemple : étude cas-témoin pour investiguer les liens entre consommation de vacherin 

de lait cru et listériose. L’enquêteur peut être plus négligent chez les témoins et plus 
insistant parmi les cas de listériose.



• Biais liés à la qualité des données disponibles
• Lorsque les données concernant les cas sont meilleures ou plus facilement accessibles que celles 

des témoins : les FR peuvent être mieux détaillés chez les cas que chez les témoins.

• Exemple : 
• Lien entre DIU et infections gynécologiques. 

• Données récoltées dans un service de gynécologie avec comme témoin des patientes en chirurgie plastique. 

• Les données concernant les DIU peuvent avoir été moins bien récoltées dans le service de chirurgie.

• Biais de prévarication :
• Lorsque les réponses sur les facteurs de risque sont induites, mensongères ou ommises, selon le 

statut cas ou témoin (données relatives à la vie sexuelle, assuétudes, etc …).

Biais d’information ou de classement



Biais de mauvaise classification

• Exemples : lorsqu’on a classé par erreur :
• Comme témoin, un cas passé inaperçu (forme infra-clinique)

• Comme cas, un sujet sain (erreur diagnostique)

• Comme exposé, un non exposé (mauvais recueil de données)

• Comme non-exposé, un exposé (idem)

• Deux groupes :
• Erreur de classification non différentielle : l’erreur s’est fait au hasard, atteignant les deux 

groupes => perte de puissance mais pas de biais en tant que tel

• Erreur de classement différentielle : erreur de classification au dépens d’un seul des deux 
groupes



Adapté de Dabis, Epidémiologie de terrain (2012)

- bonne santé 
des travailleurs



Biais de confusion : Définition et structure
• Biais provoqué par l’intervention d’un tiers facteur (facteur de confusion) qui déforme la mesure de 

l’association entre une exposition et la survenue d’une maladie.

• Associé à la maladie indépendamment de l’exposition (facteur de risque ou facteur protecteur)

• Associé à l’exposition sans en être une conséquence : ne doit pas être une étape intermédiaire de la chaîne 
causale entre exposition et maladie (comme par exemple la chaîne « consommation d’alcool – ébriété –
accident de voiture » : l’ébriété n’est pas un FC car fait partie de la chaîne causale directe)

• 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

Distorsion de l’association

/ ou protecteur



Exemple de facteur de confusion
Investigation d’une épidémie de shigellose

• Une épidémie de shigellose est apparue au décours d’un mariage (160 invités).

• La consommation du gâteau de mariage par les convives est incriminée.

• Une enquête cas-témoin est réalisée, prenant en compte comme facteur 
d’exposition la consommation de ce gâteau :

Gâteau Cas Témoin
Oui 20 60 80
Non 10 70 80

30 130 160

Les sujets atteints de shigellose avaient 2,3 fois plus de risque d’avoir été exposés au gâteau par rapport aux sujets sains.
Conclusion provisoire : il existe une association significative (causale ?) entre le gâteau et le fait d’avoir développé
une shigellose.



• Mais : l’analyse bactériologique montre que :
• Absence de Shigella dans le gâteau

• Présence de Shigella dans un coulis de framboise disposé sur le buffet à côté du gâteau

• Une nouvelle hypothèse se dégage donc :
• Il se peut que les convives qui ont pris du gâteau aient consommé plus souvent du coulis 

de framboise que les convives n’ayant pas consommé de gâteau …

• Dans ce cas, le gâteau ne serait pas responsable de la shigellose mais bien le coulis de 
framboise

• Le coulis de framboise serait alors un tiers facteur venant s’enchâsser dans la relation 
consommation de gâteau – shigellose …

Exemple de facteur de confusion
Investigation d’une épidémie de shigellose



Exemple de facteur de confusion
Investigation d’une épidémie de shigellose

Gâteau de 
mariage

Shigellose

Coulis de
framboise

L’exposition au coulis de framboise : structure d’un facteur de confusion ?

❶

Gateau

Oui Non

Coulis
Oui 40 12 52

Non 40 68 108

80 80 160

❶



Exemple de facteur de confusion
Investigation d’une épidémie de shigellose

Gâteau de 
mariage

Shigellose

Coulis de
framboise

❶ ❷

Shigellose

Présente Absente

Coulis + 22 30

Coulis - 8 100

L’exposition au coulis de framboise : structure d’un facteur de confusion ?



• Si on admet l’hypothèse selon laquelle l’exposition au coulis de framboise pourrait 
être un facteur confondant de l’association gâteau – shigellose, on peut retester le 
rôle éventuel pris par l’exposition au gâteau mais cette fois en tenant compte du 
tiers facteur.

• On va ici stratifier l’analyse selon les modalités du facteur (coulis présent ou absent)
• Ceci permet de s’affranchir de l’effet éventuel de ce facteur :

Exemple de facteur de confusion
Investigation d’une épidémie de shigellose

Gâteau Cas Témoin OR IC 95%

Coulis

Oui 
(n = 52)

Oui 17 23
1,03 0,3 - 3,8

Non 5 7

Non
(n = 108)

Oui 3 37
1,02 0,2 - 4,5

Non 5 63

Dans chacune des deux strates, la liaison exposition au gâteau – shigellose a disparu.
La consommation du gâteau n’apparaît plus comme un facteur de risque !
L’exposition au coulis de framboise (contaminé par Shigella) était bien un facteur de confusion



Autres méthodes de contrôle des biais de confusion

Fletcher, Epidemiology, 5th

Uniquement 
vis-à-vis

de facteurs 
connus !

Appariement 
aux facteurs 
de confusion



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
• Un biais seul peut expliquer une association statistiquement significative

• Biais inhérents à toute enquête

• Méthodes de prévention et d’ajustement spécifiques
• Systématiquement les envisager avant l’étude

• Prise en compte au moment de l’analyse et / ou discutés après

• Méthodes imparfaites

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



Merci pour votre attention !


