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• Epidémiologie:

« Raisonnement et méthode appliqués à la description des 
phénomènes de santé, à l'explication de leur étiologie et à la recherche 

des méthodes d'intervention les plus efficaces»

Jenicek
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Il existe 3 types d’études en épidémiologie qui répondent à 3 questions 
différentes :

1. Les études descriptives qui cherchent à décrire l’état de santé de la 
population

2. Les études analytiques qui cherchent à comprendre le lien entre un 
facteur de risque et la survenue d’une maladie

3. Les études évaluatives qui cherchent à déterminer l’intervention ou le 
traitement le plus efficace parmi plusieurs stratégies.
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À l’opposé des études observationnelles où l’on n’observe seulement le facteur 
d’exposition étudié, sans le contrôler:

• Les études interventionnelles modifient la prise en charge des 
patients. 

• On parle aussi d’études expérimentales, car l’expérimentateur 
contrôle l’administration de l’intervention évaluée. 
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• L’évaluation d’un traitement, d’une intervention (ou programme de 

santé) est selon l’ OMS:

« un processus scientifique qui permet d’apprécier dans quelle mesure 
celui-ci a atteint l’objectif qui lui est assigné »

• Elle vise à aider à la prise de décision thérapeutique (ou l’élaboration 
d’un programme de santé), en mesurant les effets qu’on peut en 
attendre.
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• Démarche à visée évaluative;

• Étudier l’impact sur la santé des différents types d’interventions 
préventives, curatives, sociales ou éducatives.
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• Scorbut et Agrumes: James Lind, 1747

o Administration de 6 produits différents (Vinaigre, eau de mer, agrumes…) à 12 marins atteints 
de Scorbut (Faiblesse, dénutrition, gencives saignantes, vieilles cicatrices qui rouvrent…)

o Guérison uniquement des marins ayant consommés des agrumes (oranges et citrons).

o Premier exemple documenté d’un essai clinique.
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• Tuberculose pulmonaire et Streptomycine: Austin B. Hill et al, 1948

o Deux groupes de patients étaient constitués par tirage au sort: un groupe recevant la 
streptomycine et un autre groupe recevant le traitement habituel.

o L’amélioration évaluée à 6 mois à partir des radiographies pulmonaires lues par des 
radiologues ne connaissant pas le traitement reçu par les participants.

o Amélioration de plus de 51% des tuberculeux du groupe Streptomycine versus 8% du groupe 
témoin.

o Premier essai randomisé.
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Épidémiologie expérimentale

• C’est toute recherche pour des interventions d’ordre sanitaire afin 
d’évaluer les effets de ces dernières sur la santé.

• Les essais cliniques peuvent aussi être appelés des essais interventionnels.

• Les interventions portent, entre autres, sur les médicaments, les cellules et 
autres produits biologiques, les actes chirurgicaux, les techniques 
radiologiques, les dispositifs, les thérapies comportementales, les 
changements dans les protocoles de soins, les soins préventifs, etc.  

• Cette définition englobe les Phases d’essai de I à IV.
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Phases des essais Thérapeutiques:

• Étape pré clinique

• Expérimentation en laboratoire

• In vitro

• In vivo chez l’animal

• Étape clinique

• Phase I

• Phase II

• Phase III

• Phase IV
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Le Gold standard est l’essai contrôlé randomisé (ECN) : « Phase III »

• Contrôlé : le groupe recevant le traitement est comparé à un ou 
plusieurs groupes ne recevant pas le traitement étudié (groupe 
témoin).

• Randomisé : les sujets inclus sont répartis aléatoirement par tirage au 
sort (randomisation) entre le groupe intervention et le groupe témoin.
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Avantages de l’essai contrôlé randomisé :

• La randomisation permet d’aboutir à 2 groupes semblables en tous points, à l’exception

du traitement reçu. 

• Il permet aussi d'éviter l'attribution de patients plus malades dans un groupe que dans

l'autre.

• Pour maintenir la comparabilité des 2 groupes durant le suivi, on applique le principe du

double aveugle (insu) : le malade et l’équipe soignante doivent être tenus dans l’ignorance du

traitement reçu.
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Inconvénients de l’essai contrôlé randomisé :

• Exige une population homogène où la pathologie étudiée est prédominante, afin 
de mieux tester la valeur de l'intervention. De ce fait, il élimine une grande quantité 
de patients présentant, par exemple, des comorbidités. 

• Très coûteux et très long, et pose quelques fois des problèmes d'éthique, 
notamment à cause de la randomisation.
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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: « Sans tirage au sort »
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• Les types:

o Etudes ici-ailleurs:

Comparaison des résultats obtenus à la même période dans des groupes de population distincts, dans des 
lieux géographiques différents: l’un reçoit l’intervention et l’autre pas.

o Etudes avant-après:

Comparaison des résultats obtenus avant et après la mise en œuvre de l’intervention, au sein d’un même 
groupe. 

La situation antérieure « Avant » sert de référence pour évaluer l’efficacité de l’intervention.

• Ces études sont souvent difficiles à interpréter (Facteurs de confusions multiples)
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Respects des procédures RÉGLEMENTAIRES : En Algérie: 

Arrêté n°387 du 31 juillet 2006 relatif aux essais cliniques

Déclaration d’Helsinki 

(1964) de l’Assemblée 

mondiale médicale 

révisée à Edimbourg 

en octobre 2000.

ASPECTS ÉTHIQUES 
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Conclusion

• L’expérimentation permet d’imputer les résultats observés à 
l’intervention ou au traitement; elle peut donc conduire directement 
à un jugement de causalité.

• Toutefois, elle pose un problème éthique, puisqu’elle s’impose aux 
personnes concernées, malgré leur information préalable et 

l’exigence de leur consentement formel.


