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Préambule (1/3)

Objectifs de la recherche interventionnelle
1.

Réaliser une investigation de l’évolution au cours du temps d’une variable (critère de jugement).

2.

Comparer cette évolution entre un groupe «intervention» et un groupe «contrôle», «capturée» par la
valeur d’un résumé statistique.

La valeur de ce résumé peut alors être comparée entre les deux groupes afin d’analyser l’effet de
l’intervention.

Préambule (2/3)

Méthodes quantitatives : enjeux cliniques et scientifiques
Les résultats des analyses quantitatives occupent une place grandissante dans la prise de décision et la
pratique clinique (evidence-based practice).
Leur validité dépend de l’aptitude du chercheur à choisir des techniques d’analyses adapté au plan d’étude choisi et
à la nature des données.
Le choix d’une technique de modélisation pour analyser les données dépend de plusieurs critères :
⁻ la nature des données (plus précisément, la nature de la mesure)
⁻ la nature des variables incluses comme prédicteur
⁻ l’objectif de l’étude.

Préambule (3/3)

Intérêt de la modélisation dans l’étude des INM
L’objectif premier de la modélisation (19eme siècle) est de confronter les observations à la théorie.
Elle permet d’analyser un grand nombre de données en dépassant l’objectif de trouver la « meilleure mesure » :
l’accumulation des observations permet des compensations qui réduisent l’erreur de mesure résultante : il s’agit
alors avant tout de modéliser les erreurs.
La modélisation est l’étude de la relation entre une variable d’intérêt (Y) et une ou plusieurs variables (Xi) devant
expliquer les variations de la variable d’intérêt. Les erreurs doivent suivre un modèle déterminé (loi de distribution)
afin d’effectuer des tests d’hypothèses sur les paramètres du modèle.

Plan Partie 1
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Partie 1

La partie 1 de ce document correspond aux questions à se poser avant le recueil de données.
Ces trois chapitres peuvent être intégrés dans l’élaboration du protocole d’étude.
Le chapitre 1 concernant le design d’étude est à élaborer en fonction de l’objectif et des hypothèses d’étude.
Le chapitre 2 s’intéresse aux techniques et caractéristiques d’échantillonnage se font à la suite; ce qui permet de
définir sa population d’étude.

Le calcul du nombre de sujets nécessaire est abordé dans le chapitre 3; il est réalisé à l’aide d’estimation issue de
la littérature ou d’une étude pilote.

1.1 Design d’étude (1/20)

Le design (schéma) d’une étude est un classement des types d’études permettant de définir en amont d’une investigation
le plan d’étude.
Il est déterminé selon:

L’objectif de l ’étude

L’attitude de l’investigateur

La temporalité voulue

La population souhaitée

• Observationnelle
• Expérimentale
• Quasi expérimentale
• Il observe
• Il expérimente

• Mesures ponctuelles
• Mesures répétées

• Exhaustive : Prise en compte de la totalité des cas de la population
• Par échantillonnage : Prise en compte d’une partie des individus de la population
Hansen C., MyersA. (2007). Psychologie expérimentale. :DeBoeck Superieur. En savoir +

1.1 Design d’étude (2/20)

Déterminer le schéma d’étude
Avant de réaliser le protocole d’une étude interventionnelle, l’investigateur doit se poser certaines questions afin
de déterminer le schéma d’étude approprié :

Moyens financiers et humains

• De quels moyens financiers dispose t’il pour la réalisation de l’étude?
• De quels types de données dispose-t-il ?

L’objectif

• Etude des sources de variabilités: facteurs environnementaux, activités physiques, prise de
médicaments, etc… selon :
• Un critère de jugement: symptomatologie , mesure de santé, dosage biologique, qualité de vie
• L’évolution d’un critère de jugement en fonction du temps

Le niveau de preuve

• Veut-on étudier la force de l’effet?
• Cherche-t-on à argumenter une présomption de causalité ( observationnel) ou documenter un
lien de causalité (expérimental) ?

La période
(Chronologie du recueil de données

• Suivi dans le temps ou une période donnée ?
• Prospectif (évènement qui ne s’est pas encore produit et dont on veut repérer la survenue) ou
Rétrospectif (évènement recherché dans le passé) ?

Hansen C., MyersA. (2007). Psychologie expérimentale. :DeBoeck Superieur. En savoir +

1.1 Design d’étude (3/20)

Etude

Observationnelle
Expérimentale

(non
expérimentale)

Descriptive

Analytique

Essai contrôlé
randomisé

Cohorte

Cohorte

Essai contrôlé

(longitudinale)

(Exposés /Non exposés)

non randomisé

Transversale

Cas-témoins

Quasiexpérimentale

Avant-Après

Revue
Systématique

Méta-analyses

Ici -Ailleurs

Permet de déterminer le schéma d’étude en fonction des
objectifs de l’investigateur et des questions qu’il se pose en
amont.

1.1 Design d’étude (4/20)

Le design d’une étude caractérisé par trois critères :
• Le contrôle de l’intervention : qui est une sources de variation introduite par le chercheur
• La comparaison des groupes
• La randomisation des individus: tirage au sort des individus afin de les classer de façon aléatoire dans le but
de créer des groupes ayant des caractéristiques homogènes.
Ces trois critères permettent de définir au mieux le design d’étude que l’on souhaite afin de limiter les erreurs
de classement.
L’analyse des données recueillies permet d’estimer un lien entre la Variable Y (variable à expliquer) et la
variable X ( variable explicative) qui est différent selon le niveau de manipulation et le contrôle de celle-ci.
L’estimation de ce lien permettra d’argumenter un lien de cause à effet plus au moins fort selon le plan
d’étude choisi.

1.1 Design d’étude(5/20)

Intervention contrôlée : Non
Comparaison des groupes : Non
Randomisation des individus : Non

T2

T1

Recueil de données

Temps

1.1 Design d’étude (6/20)
Etude observationnelle (non expérimentale)
Objectif 1 : estimation de l’état de santé de la population générale à l’aide d’un échantillon représentatif : étude
descriptive
Objectif 2 : estimation des facteurs influents sur la santé de la population : étude analytique
non interventionnelle , l'investigateur n’a aucun contrôle sur l’évènement. Pas de modification sur la prise en charge du
patient.
Etude descriptive (Objectif 1)
• Mesure de la fréquence et répartition des problèmes de santé dans les populations
• Mesure des variations de leur répartition en fonction des phénomènes susceptibles de les influencer (temps, lieux,
caractéristiques, temporalité et géographiques )
Étude longitudinale (cohorte)

suivi dans le temps
Calcul possible
Incidence I
nombre de nouveaux malades

I= nombre total d′individus en début d’étude

Inconvénients
Avantages
- pas de comparabilité des groupes
- respect de l’histoire naturelle de la maladie - possible biais de confusion
- permet l’étude de traitements ou de
- suivi long et couteux
facteurs d’exposition rares
- perdus de vue plus ou moins
- permet de décrire une relation dose-effet importants

Hansen C., MyersA. (2007). Psychologie expérimentale. :DeBoeck Superieur.En savoir +

1.1 Design d’étude(7/20)

Intervention contrôlée : Non
Comparaison des groupes : Non
Randomisation des individus : Non

Evènement

T1

Recueil de données

Temps

1.1 Design d’étude (8/20)
Etude observationnelle (non expérimentale)
Objectif 1 : estimation de l’état de santé de la population générale à l’aide d’un échantillon représentatif : étude descriptive
Objectif 2 : estimation des facteurs influents sur la santé de la population : étude analytique
non interventionnelle , l'investigateur n’a aucun contrôle sur l’évènement. Pas de modification sur la prise en charge du
patient.

Etude descriptive (Objectif 1)
• mesure de la fréquence et répartition des problèmes de santé dans les populations
• mesure des variations de leur répartition en fonction des phénomènes susceptibles de les influencer (temps, lieux,
caractéristiques, temporalité et géographiques )
Etudes transversales
Mesure à un moment donné (exposition et évènement observés en même temps )
Calcul possible
Prévalence P
nombre d’individus malade
P = nombre total d’individus sur la période

Avantages
- facile à mettre en place
- peu couteuse
- durée courte

Inconvénients
- pas de prise en compte de la chronologie
- pas d’estimation de l’incidence possible
- pas de suivi

Hansen C., MyersA. (2007). Psychologie expérimentale. :DeBoeck Superieur.En savoir +

1.1 Designs d’études (9/20)

Intervention contrôlée : Non
Comparaison des groupes : Oui
Randomisation des individus : Non

Recueil de données

Temps

Exposition

Evènement

1.1 Design d’étude (10/20)

Etude observationnelle (non expérimentale)
Objectif 1: estimation de l’état de santé de la population générale à l’aide d’un échantillon représentatif : étude
descriptive
Objectif 2: estimation des facteurs influant sur la santé de la population : étude analytique
non interventionnelle, l'investigateur n’a aucun contrôle sur l’évènement. Pas de modification sur la prise en charge du
patient

Etude analytique (Objectif 2)
• évaluer une intervention ou d’un facteur
• recherche de facteurs de risque ou pronostique
• rôle des facteurs susceptibles d’influencer l’incidence des phénomènes de santé ( facteurs de risque)
• comparaison de groupe , évaluation diagnostique , d’une méthode de dépistage , enquête étiologique

Hansen C., MyersA. (2007). Psychologie expérimentale. :DeBoeck Superieur.En savoir +

1.1 Design d’étude (11/20)
Cohorte (exposés/non exposés )
Recueil des données prospectif (maladie fréquente)
Calcul possible
RR ( risque relatif )
RR =

a/(a + b)
c/(c + d)

Risque d’être malade chez les exposés / Risque d’être malade chez les non exposés
Interprétation : RR =1 absence de relation entre le facteur de risque et la maladie
RR>1 Risque accru de maladie (facteur de risque)
RR<1 risque réduit de maladie (facteur protecteur)
Avantages
- étude des expositions rares
- étude des facteurs de risque sur plusieurs évènements simultanément
- permet de décrire une relation dose-effet
Inconvénients
- pas de comparabilité des groupes
- longue et couteuse
- problème de suivi (perdus de vue plus ou moins importants )
- non adaptée aux maladies

Malades Non malades Total
Exposés

a

b

a+b

Non exposés c

d

c+d

Total

b+d

a+c

Hansen C., MyersA. (2007). Psychologie expérimentale. :DeBoeck Superieur.En savoir +

1.1 Designs d’études (12/20)

Intervention contrôlée: Non
Comparaison des groupes : Oui
Randomisation des individus : Non

Recueil de données

Temps

Exposition

Evènement

1.1 Design d’étude (13/20)
Cas-témoins
Recueil des données rétrospectif (maladie rare)

Calcul possible
OR (Odds ratio ou rapport de côte)

a ∗𝑑
OR =
b∗c

Interprétation
OR =1 il n’y a pas d'association
OR >1 risque plus fort chez les sujets exposés par rapport aux sujets non exposés
que chez les patients non exposés
Si OR<1 risque plus faible chez les sujets exposés que les sujets non exposés
Avantages
Etude des maladies rares , taille des échantillons limitée
Possibilité d’étudier des maladies à long délai d’apparition
Exposés
Etude de plusieurs expositions simultanément
Non exposés
Inconvénients
Biais de mémoire
Total
Pas de mesure directe du lien entre l’exposition et l’évènement
Pas de calcul d’incidence

Cas

Témoins

Total

a

b

a+b

c

d

c+d

a+c

b+d

Hansen C., MyersA. (2007). Psychologie expérimentale. :DeBoeck Superieur.En savoir +

1.1 Design d’étude (14/20)
Groupe A
Traitement

Suivi

Malades

Comparaison des résultats
Contrôle

Suivi

Groupe B

Intervention contrôlée : Oui
Comparaison des groupes : Oui
Randomisation des individus : Oui

Randomisation

Etude en groupes croisés

Groupe A

Groupe A

Traitement

Contrôle

Malades

Comparaison des résultats
Contrôle

Traitement

Groupe B

Groupe B

Randomisation

1.1 Design d’étude (15/20)
Etude expérimentale
Etude clinique (du patient), dite évaluative ou d’intervention
L’attribution de l’exposition est fixée par l’investigateur et les effets des interventions préventives ou curatives

Essai contrôlé
Essai comparatif, capable de démontrer une relation de cause à effet.
Etude en mesures répétées ou en mesure ponctuelle.
Combinaisons possibles :
- Contrôlé : contenant un groupe contrôle (administration d’un placebo ou d’un traitement de référence) et un groupe à « traiter »
(substance ou technique à tester)
- randomisé : répartition des individus soumis à l’évènement dans deux groupes de façon aléatoire
- non Randomisé : Sans répartition aléatoire des groupes; utilisé en fonction des contraintes pratiques des cliniciens\chercheurs;
possible biais de sélection
- étude en groupes : parallèles ou croisés
- étude ouverte (l’investigateur et le patient connaissent le traitement appliqué), en simple aveugle (seul le patient ignore le
traitement appliqué), en double aveugle (l’investigateur et le patient ignorent le traitement appliqué)
- intention de traiter : analyse faite avec tous les individus inclus au début de l’étude
- per protocole : analyse faite avec les individus qui n’ont pas de données manquantes (élimination de l’analyse des perdus de vus et
en l’absence de données)
Hansen C., MyersA. (2007). Psychologie expérimentale. :DeBoeck Superieur.En savoir +

1.1 Design d’étude (16/20)
Etude expérimentale
Etude clinique (du patient), dite évaluative ou d’intervention
L’attribution de l’exposition est fixée par l’investigateur et les effets des interventions préventives ou curatives

Avantages :
- lien de causalité le plus fort
- groupes initialement comparable grâce à la randomisation (limitation du biais de sélection)
- niveau de preuve scientifique établie
Inconvénients:
- le recrutement peut être difficile, les individus doivent comprendre et accepter la randomisation
- perdus de vue et données manquantes plus ou moins importants
- coût important

Note:
En ce qui concerne le RCT (Randomised Controlled trials : essai contrôlé randomisé), un suivi dans le temps est necessaire.
Cette variabilité dans le temps permet aux individus de chaque groupe d’avoir une mesure de la survenue d’un évènement au temps
1 et le suivi de cet évènement au temps 2.
Au temps 1, l’on peut dire qu’il y a eu randomisation des individus mais pas au temps 2 ; néanmoins elle est dans la catégorie des
études expérimentales.
Hansen C., MyersA. (2007). Psychologie expérimentale. :DeBoeck Superieur.En savoir +

1.1 Designs d’études (17/20)

Intervention contrôlée ?

Intervention contrôlée : Non
Comparaison des groupes : Oui
Randomisation des individus : Non

1.1 Design d’étude (18/20)

Etude quasi-expérimentale
Intervention non planifiée en totalité par l ’investigateur , étude non randomisée
Les groupes témoins et testés ne sont pas équivalents et sont moins bien contrôlés

Avant-après
Deux groupes distincts dans le temps chaque individu étant
son propre témoin
Détecter si une intervention a permis de modifier une
tendance préexistante
Mesure de critère d’évaluation avant et après l’intervention et
les comparer

Ici-ailleurs
Deux groupes distincts géographiquement

Hansen C., MyersA. (2007). Psychologie expérimentale. :DeBoeck Superieur.En savoir +

1.1 Design d’étude (19/20)

Intervention contrôlée : Non
Comparaison des groupes : Non
Randomisation des individus : Non

1.1 Design d’étude (20/20)
Revue systématique
Recherche rigoureuse de la littérature scientifique.
Démarche qui a pour but de combiner des résultats de plusieurs essais thérapeutiques pour en faire une synthèse
reproductible et quantifiée.
Synthèse la plus objective possible des informations disponibles à un moment donné , sur un problème particulier.

Méta-analyse
Technique systématique ( implique recherche exhaustive des essais publiés ou non ), quantifiée (calculs statistiques
permettant une estimation précise de la taille d’un effet commun ).
Augmenter la puissance du test statistique en augmentant la taille de l’échantillon ou améliorer la précision de
l’estimation de l’effet du traitement.
Lever le doute en cas de résultats discordants entre essais et revues de la littérature.
Différents types de méta-analyse
- méta-analyse sur données groupées (l’unité statistique est l’étude ) : résumés extraits de publications
- méta analyse sur données individuelles (l’unité statistique est le sujet ou l’individu ) : méthode de référence , vérifier
et analyser les données publiées.

Hansen C., MyersA. (2007). Psychologie expérimentale. :DeBoeck Superieur.En savoir +

1.2 Echantillonnage (1/3)

Un échantillonnage est une sélection d’une partie de la population.
Le choix d’un échantillon se fait après avoir définir précisément les critère d’inclusion (en précisant les caractéristiques des
sujets , pathologies envisagées) et d’ exclusion (liste des critères écartant la participation de l’étude à certains individus) de la
population que l’on veut étudier.

1.2 Echantillonnage (2/3)

Définition

Population cible

Population source

Population pour laquelle on a besoin
d’informations, qui pourra bénéficier des
résultats de l’enquête

Population que l’on va réellement étudier ,
on peut recueillir des informations à partir
de laquelle on recrute l’échantillon

cible
Echantillon

Population observée, correspond à une
partie des sujets de la population à examiner
/représentative de la population cible

1.2 Echantillonnage (3/3)

Méthode d’échantillonnage

Aléatoire
Simple, chaque membre de la population à 1 chance d’être échantillonné (sans remise une fois / avec remise (plusieurs
fois).
Systématique
Le nombre d’éléments de la population est de la taille de l’échantillon (chaque individu à un numéro (homogène)).
Stratifié
Constitution de groupes hétérogènes (exemple par sexe).

En grappes
Division de la population cible en groupe homogène.
Le choix de la taille de l’échantillon se fait en fonction de la taille de la population et du budget.

1.3 calcul du nombre de sujets nécessaires (1/4)

Le calcul du nombre de sujets nécessaire est réalisé en amont de la réalisation de l’étude.
Il permet à l’étude d’avoir une puissance statistiquement suffisante et de mettre en évidence une différence
significative.
Il dépend également du type de protocole des objectifs de l’étude le critère principal.
L’on peut calculer le nombre de sujet nécessaire à la réalisation d’une étude grâce aux données fournies par la
littérature.
La puissance de l’étude dépend du nombre de sujets, du risque alpha et beta ainsi que de la différence clinique
minimale :
- plus le nombre de sujet inclus dans l’étude est grand , plus le risque alpha est faible , plus la différence clinique
minimale est petite et plus l’essai est puissant)
- la largeur de l’intervalle de confiance dépend du nombre de sujet (l’IC est étroit si nombre de sujet important)
Il est nécessaire de séparer les deux groupes : combien de sujets à inclure dans chaque groupe, la puissance de l’étude
doit être supérieure à 80%.

1.3 calcul du nombre de sujets nécessaires (2/4)

Choix du nombre de sujets pour un critère qualitatif
1. Définir un objectif principal associé au critère principal
2. Définir les hypothèses de calculs (estimation de l’effet attendu : analyse de la littérature)
3. Paramètres statistiques :
- définir la proportion de l’évènement dans les deux groupes
- le risque alpha (5% en général) qui est le risque de conclure à une différence significative alors qu’en réalité la
différence n’existe pas ( rejet de H0 alors que H1 vraie
- la puissance 1-beta (au minimum à 80%) est la probabilité de mettre en évidence une différence significative
sachant qu’elle est vraie.
On récupère les indicateurs pour calculer la différence clinique minimale dans la bibliographie ( revue scientifique, rapport,
d’études préliminaires, etc.).

1.3 calcul du nombre de sujets nécessaires (3/4)

Comparaison de deux moyennes observées (variables réponses aux traitements sont quantitatives)
Groupes indépendants
( les sujets traités sont différents des sujets témoins)
𝜎2 2
𝑛 =2 2Ф
∆

- Test unilatéral
(donne le sens de ∆ ; le traitement à tester est plus efficace que le placébo)

Ф =𝜀2𝛼+𝜀2𝛽
- Test bilatéral
(Le traitement à tester est équivalent au traitement de référence en terme
d’efficacité)

Ф = 𝜀𝛼+𝜀2𝛽

n : nombre de sujets par groupe
𝜎 2 : variance théorique (égalité des
variances pour les groupes dépendants
(𝜎 2 ₐ= 𝜎 2 b)
∆ :différence clinique minimale à mettre en
évidence entre les deux traitements à
comparer |𝜇ₐ- 𝜇b| (taille de l’effet )
n᾽: nombre de sujets total de l’essai
𝜌 : corrélation attendue entre les mesures
du groupe A et celles du groupe B

soit défini pour un 𝛼 donnée ( ici 𝛼=0,05 et d’après le tableau de l’écart réduit 𝜀𝛼 =1,96)

Groupes appariés
(les sujets sont leur propre témoin, réalisé comme deux groupes
parallèles)
- Test bilatéral Ф = 𝜀𝛼+𝜀2𝛽
𝜎2 2
𝑛᾽ = 2(1 − 𝜌) 2 Ф
∆

Nb: si l’on ne connait pas les vraies variances et
que l’on utilise les variances estimées : n doit
être supérieur ou égal à 30 dans les deux
groupes de l’étude

Bouvenot, G., Vray, M. (2006). Essais cliniques: théorie, pratique et critique. Paris : Levoisier Médecine-Sciences.
En savoir +

1. Designs d’études et nature des données (4/4)

Comparaison de deux pourcentages observés (variables réponses aux traitements sont qualitatives)

Différence normalement distribuée (𝒏 par groupe)
(PA - PB) suit une loi normale
𝑃𝐴 1 − 𝑃𝐴 + 𝑃𝐵 (1 − 𝑃𝐵) 2
𝑛=
Ф
𝛥2
Groupes indépendants
Transformation angulaire (𝑛 par groupe)
0,50 2
𝑛= 2 Ф
𝛥

Différence normalement distribuée
𝛥=(PA- PB)
Transformation angulaire
Groupes indépendants
𝛥=(Arcsin 𝑃𝐴 − 𝐴𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛√𝑃𝐵)

Groupes appariés
𝛥=(Arcsin 𝑃𝐴 − 𝐴𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛√0,5)
Ф= (𝜀𝛼+𝜀2𝛽 )

Bilatéral : Ф= (𝜀𝛼+𝜀2𝛽 ) / unilatéral Ф= (𝜀2𝛼+𝜀2𝛽 )
(CA: pourcentages comparés proche de 0 ou 1 et les effectifs théoriques sont
du même ordre de grandeur ( au moins 20 sujets par groupe)

Groupes appariés
Transformation angulaire (𝑛 nombre de paires discordantes)
0,25
𝑛 = 2 Ф2
𝛥
Bouvenot, G., Vray, M. (2006). Essais cliniques: théorie, pratique et critique. Paris : Levoisier Médecine-Sciences.
En savoir +
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