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Santé = absence de maladie?
Santé: «état de complet bien-être physique, 

mental et social, et ne consiste pas seulement en 
une absence de maladie ou d'infirmité» OMS 1946

Promotion de la santé: processus qui confère aux 
populations les moyens d'assurer un plus grand populations les moyens d'assurer un plus grand 
contrôle sur leur propre santé, et d'améliorer 
celle-ci. OMS, OTTAWA, 1986

Santé publique :« activité organisée de la société 
visant à promouvoir, à protéger, à améliorer et, 
le cas échéant, à rétablir la santé de personnes, 
de groupes ou de la population entière. » 
Agence de la Santé Publique du Canada

Glossaire de sante publique : http://asp.bdsp.ehesp.fr/Glossaire/



Quels objectifs ? 

� Mesurer l’ampleur, l’évolution au cours du 
temps et la distribution géographique de 
phénomènes liés à la santé au sein des 
populations humaines 

� Etudier les déterminants des maladies
(étiologie, facteurs de risque) et des 
comportements de santé

� Comprendre et évaluer la prise en charge des 
personnes malades (diagnostic, pronostic, 
thérapeutique, prévention) 



Avec quelles approches?
� Utilisation de données de surveillance (registres, 

statistiques vitales, déclarations obligatoires…)

� Etudes observationnelles
� Enquêtes transversales uniques ou répétées
� Enquête transversale  avec suivi longitudinal : cohorte / 

panel
� Enquête transversale  avec suivi longitudinal : cohorte / 

panel
� Enquêtes de cohorte type « exposé/non exposé »
� Enquêtes Cas témoins

� Etudes expérimentales
� Essais randomisés
� Enquête avant-après

� Place des enquêtes par sondage?



■ Espérance de vie

Des indicateurs multiples

■ Espérance de vie

■ Mortalité par cause spécifique et morbidité 

■ Maladies infectieuses 

■ Couverture par les services de santé 

■ Facteurs de risque 

■ Personnel de santé, infrastructures et médicaments essentiels 

■ Dépenses en santé

■ Inéquités en matière de santé

■ Statistiques démographiques et socio-économiques 

■ Systèmes d’information sanitaire et disponibilité des données



… des populations diverses
� Population générale entière 

� Période de vie spécifique :
� enfants, femmes enceintes, personnes âgées

� Populations spécifiques, définies par : 
une exposition professionnelle, environnementale, � une exposition professionnelle, environnementale, 
médicamenteuse

� un comportement : toxicomanes
� une situation particulière : personnes sans domicile fixe, 

personnes incarcérées

� Malades ou porteurs d’une infection ou d’une 
pathologie clinique ou biologique à risque
� Infectés par le VIH, porteur d’hépatite virale asymptomatique
� Atteints de cancer
� Asthmatiques
� hypertendus



Pourquoi est-ce si difficile ?
� Questionnaires insuffisants pour évaluer l’état de santé

� � déclaratif :  santé perçue, connaissances parcellaires
� � sujets bien portants = malades qui s’ignorent ?
� � indicateurs biologiques de maladie et d’exposition 
� ���� standardisation des outils de mesure

� La majorité des pathologies sont rares (< 1%)� La majorité des pathologies sont rares (< 1%)
� Certaines pathologies sont stigmatisantes
� Certaines populations sont difficiles d’accès

� Recruter et observer = agir
� Biais de sélection (obtenir consentement)
� modifie les comportements
� prévenir le sujet en cas d’anomalie/pathologie repérée

� Multiples objectifs ���� approches multidisciplinaires

� Etudes expérimentales ���� limites éthiques : on ne peut pas 
« randomiser » la plupart des expositions à risque



Contraintes
Objectifs descriptifs Objectifs analytiques

Limiter biais de sélection 

Limiter biais de classement

Minimiser la variance pour un budget donné

Limiter biais de confusionLimiter biais de confusion

puissance des tests de puissance des tests de 
comparaisoncomparaison

intervalles de confiance des intervalles de confiance des 
paramètres estimésparamètres estimés

Minimiser la variance pour un budget donné

Stratégies d’échantillonnage

Contraintes logistiquesContraintes logistiques
Bases de sondage adaptées à la 
cible et au mode de recueil de 

l’information

SurSur--représenterreprésenter
des groupes minoritaires pour des groupes minoritaires pour 
les comparer à des groupes les comparer à des groupes 

témoinstémoins



ENQUETE CAS - TEMOINS

non malades

malades

population ciblée

Enquête transversale
Sondage

Etude analytique 
COMPARABILITE 
DES GROUPES

Etude descriptive
REPRESENTATIVITE 
DES ESTIMATIONS

ENQUETE EXPOSE - NON EXPOSE

non exposés
exposés

T M

NE E

population ciblée



Avec quelles approches?
� Utilisation de données de surveillance (registres, 

statistiques vitales, déclarations obligatoires…)

� Etudes observationnelles
� Enquêtes transversales uniques ou répétées
� Enquête transversale  avec suivi longitudinal : cohorte / 

panel
� Enquête transversale  avec suivi longitudinal : cohorte / 

panel
� Enquêtes de cohorte type « exposé/non exposé »
� Enquêtes Cas témoins

� Etudes expérimentales
� Essais randomisés
� Enquête avant-après

� Place des enquêtes par sondage?



1 - Enquêtes nationales généralistes

� Critères :
� enquêtes transversales
� le plus souvent répétées 
� non limitées à un thème de santé particulier

en population générale sur une tranche d’âge pas 

https://hishes.wiv-isp.be/

� en population générale sur une tranche d’âge pas 
trop étroite

� Reposant sur questionnaires +/- examens médicaux

� Objectif : Fournir une description de l’état de 
santé valide et comparable dans le temps et dans 
l’espace, à coût limité, pour évaluer les 
programmes de santé



Sondages à un ou plusieurs degrés, 
stratifiés, à probabilités égales ou inégales

Zones Zones 
géographiques géographiques 

PSU sPSU s

géographiques géographiques 
administratives administratives 

StratesStrates
Aires  Aires  -- SSUsSSUs

IndividusIndividus

Foyers Foyers --TSUs TSUs 

Un sujet interrogé pour tous le foyer
Ou un ou plusieurs sujets sélectionnés au sort par foyer
+/- proxy pour les enfants, ou les personnes absentes…



1998-2002

2008

https://hishes.wiv-isp.be/index.php?hishes=home

Site des bases HIS/HES



1998-2002



Questionnaire

Examen de santé



Quelques enquêtes HIS nationales répétées

Pays Nom Institution Age dernière mode mn

USA NHIS (National Health 
Interview Survey)

NCHS/CDC
tous

2006 FF/tel 60

Canada
CCHS (Canadian 
Community Health 
Survey)

Statistics 
Canada > 12 2007 FF/tel 55

NHS (National Health Australie NHS (National Health 
Survey)

ABS tous 2007 FF 45

Finlande
Health Behaviour and 
Health among the 
Finnish Adult 
Population

THL 15-64 2007 auto

France Baromètre Santé CFES 12-75 2005 tel 40

France ESPS IRDES
tous

2006
FF/tel
+auto 25

Pays-Bas Continuous Quality of 
Life Survey

CBS
tous

2007
FF +auto



HIS : plans de sondage et taux de 
participation variables

Pays Australie Canada Finlande
France
France

Pays-
Bas USA

Nom NHS CCHS Health… Baro Sant ESPS CQLS NHIS 

Base foyers foyers individus foyers (tel) foyers individus foyers

Plan > 1 ° > 1 ° 1° > 1 ° > 1 ° > 1 ° > 1 °

individus partie 1 indiv 1 indiv 1 indiv Tous 1 indiv Tous

Stratif géo, age, sexe géo géo sexe

foyers sélect / 
éligibles 
inclus

19 979 
17 426

105 800 
87 700 5 000 ind

67 019 
50 066 

20660 
13230 13 660 ind

55 401 
33 487 

Foyers 17 426 72 600 30 514 8 095 33 468

Individus 20 788 66 000 3 245 30 514 22 150 8 741 75 716

% NR 
foyers 8% 17% 31% 26% 13%

NR % indi 25% 35% 35% 36% 0



HES : NHANES 
(The National Health and Nutrition Examination Survey NHCS – CDC)

� La plus ancienne enquête de santé de type HES (depuis 1960)
� Principale source d’information sur la santé aux USA

� Sondage probabiliste auprès des personnes en  foyers ordinaires
� Plan de sondages redéfini tous les 10 ans environ, après chaque 

recensement 
� Un nouvel échantillon sélectionné chaque année: 5000 sujets� Un nouvel échantillon sélectionné chaque année: 5000 sujets
� Sondages à deux degrés (aires géographiques à partir des données de 

recensement, puis foyers), 
� Sur-représentation des foyers contenant des hispaniques, des 

afro-américains et des asiatiques.

� Questionnaire + examen
� Examen réalisé dans une clinique mobile

� En 2009-2010 : 
� 19 271 sujet sélectionnés 
� 10 537 interrogés (79%) 
� 10 253 (77%) examinés

�http://www.cdc.gov/nchs/nhanes.htm. 





FINLAND NETHERLANDS FRANCE GB

FINRISK 2007

Netherlands 
Health 

Examination 
Survey

Etude nationale 
nutrition-santé 

(ENNS)

Health Survey for 
England

institution KTL  RIVM InVS UCL
age 25-74 > 12 15-74
année 2007 2001 2006 2007
Première 1972 1998 2006 since 1991
Type Q auto+FF Tel+auto+FF auto+FF

 Examen Tous Tous
Si a répondu aux 

questionnaire
Si a répondu aux 

questionnaire
durée 60 30 45 40

Quelques enquêtes HES européennes

durée 60 30 45 40
lieu de l'examen centre de soins centre de soins domic ile domicile
personnels 
spécialisé

infirm /TEC infirm / TEC infirm /med infirm

source 
registre de 
population

registre de 
population

annuaire 
téléphonique

Liste d'adresse

échantillon individus individus foyers foyers
Plan de sondage 1 ° > 1° > 1° > 1°
stratification geo/âge geo geo géo
Foyer sélect/elig 9 113 / 6 533 33 300 / 4 200
Indiv sélect/élig 10 000 / 9 958 6 979 0 19204 / 8 609
Nombre individus 
participants

6300 1748 4033 6 231

% Indiv NR 32% 75% 38% 57%



Taux de participation

� Pas de définition idéale, surtout pour les enquêtes 
sur base téléphonique

Pas toujours rapporté dans les publications� Pas toujours rapporté dans les publications

� Dénominateur variable 

� impossibilité de déterminer l’éligibilité d’un foyer qui 
ne répond pas au téléphone ou n’ouvre pas la porte

� Difficile à comparer d’une étude à l’autre



Questionnaire versus examen de santé

HIS (Health 
interview surveys)

HES (Health examination
surveys)

avantages Santé perçue 

Facteurs de risque

FF avec examen clinique, 
prélèvement…

- Santé «réelle »

- Validation des données Possible par tel

autoQ, postal

- Validation des données 
cliniques

- Paramètres biologiques

inconvénients - uniquement déclaratif

���� Biais de classement

- Organisation complexe 

- un centre médicalisé ou  unité 
mobile, personnel spécialisé, 
prélèvement

- taux de participation plus 
faible 

� Biais de sélection





USA

BMI : sous-estimation par questionnaire

Mesuré

Auto-rapporté

Mesuré

Auto-rapporté

USA : 3% de discordance, stable au cours du temps

Canada : discordance augmente de 4 à 8%

Canada



Sous-déclaration de l’obésité : biais différentiel selon 
l’âge et le sexe au Canada

� � Modifie le lien entre facteurs de risque et obésité?



2 - Enquêtes nationales sur des 
thèmes spécifiques

� Critères :
� enquêtes transversales en population générale

� le plus souvent répétées 

� sur une thématique spécifique� sur une thématique spécifique

� Objectif : Fournir une description détaillée  
valide et comparable dans le temps et dans 
l’espace, à coût limité, pour évaluer une 
dimension particulière de la santé



� ENQUETE SHARE : 
ENQUETE SUR LA SANTE, LE VIEILLISSEMENT
ET LA RETRAITE EN EUROPE (panel biennal)



Enquêtes téléphoniques sur la reproduction 
et les comportements sexuels en France

� ACSF 1992

� ACSAG

� ACSJ 1994 (jeunes)� ACSJ 1994 (jeunes)

� COCON 2000

� CSF 2005

� KABP 1992 – 2010

� FECOND



Enquêtes KABP



Enquêtes KABP : quelques évolutions 1992-2010

Contraception Connaissance d’un séropositif

Pas de préservatif dans l’année Dépistage VIH dans l’année



Enquête COCON
(volet 2000)

� enquête téléphonique en 2000

� Objectifs descriptifs + analytiques : 
étude des pratiques contraceptives et des 
échecs de contraception échecs de contraception 

� Population cible : femmes 18-44 ans 
résidant en France

� Sous-groupe d’intérêt minoritaire : 
femmes ayant eu une IVG dans les 5 ans

Sondage probabiliste :
deux phases avec post-stratification 



Base de sondage = tel

1er échantillon de femmes

échantillon de foyers tel

1 seule femme/ par foyer

1er degré

2ème degré

Post-stratification par une question 
filtre: grossesse non prévue ou IVG

1ère phase

2ème phase

filtre: grossesse non prévue ou IVG

GNP Pas de GNP

100%kp = 20%kp =
Échantillon final

1
k k

m

m
p

M t
π = × ×Sondage à probabilités inégales



Augmentation du taux de non réponse 
dans les enquêtes par téléphone

P Guilbert et al, RESP 2012



Limites des enquêtes transversales pour 
l’analyse étiologique

- Enquêtes transversales ���� objectifs descriptifs

- Prudence dans l’interprétation des associations 
statistiques entre variables, même avec des modèles statistiques entre variables, même avec des modèles 
sophistiqués !!!

� expositions et paramètres d’état de santé recueillis 
simultanément  : chronologie difficile à établir

� Biais de survie sélective

�biais de mémoire et  facteurs de confusion possibles

�Causalité des relations à discuter



Avec quelles approches?
� Utilisation de données de surveillance (registres, 

statistiques vitales, déclarations obligatoires…)

� Etudes observationnelles
� Enquêtes transversales uniques ou répétées
� Enquêtes transversales  avec suivi longitudinal : cohorte / 

panel
� Enquêtes transversales  avec suivi longitudinal : cohorte / 

panel
� Enquêtes de cohorte type « exposé/non exposé »
� Enquêtes Cas témoins

� Etudes expérimentales
� Essais randomisés
� Enquête avant-après

� Place des enquêtes par sondage?



Suivi longitudinal , à l’échelle individuelle , 
selon un protocole pré-établi, d’un 
groupe de sujets : 

Enquêtes de cohorte mieux 
adaptés à des objectifs analytiques

1 - souffrant d’une pathologie particulière 
���� Cohorte de patients

2 - sélectionnés en population générale 
���� Cohortes étiologiques, cohortes 
généralistes, méga-cohortes



Dans une cohorte prospective , les expositions 
étudiées doivent être recueillies avant la 
survenue de l’événement de santé ciblé

Inclusion

Fin de Début de 

RECUEIL DES EXPOSITIONS

Temps

Fin de 
l’étude

Début de 
l’étude

Recueil d’événements de santé 
non présents à l’inclusion

DECES

t0

0ft t t∆ = −

tf

Perdu de vue



… mais une cohorte n’est pas forcément 
prospective

Reconstitution rétrospective du suivi individuel

��������������������

����������������������������� décès

20122002

�����������������������������

�������������������������

���� ���� ������������

����� ������������ ���� ����

�������������������������

? 

décès

Evénement de 
santé

Groupe de sujets soumis 
antérieurement à une 
exposition à risque
identifiables à partir d’un 
fichier disponible

Début de 
l’étude



Une enquête transversale n’est pas une 
cohorte rétrospective

2012

Echantillon

2002

Risque de sous-estimer la part 
des sujets « exposés devenus 

malades» si l’exposition favorise 
leur décès

��������������������

�������������������������

�����������������������������

���� ���� ������������

���� ���������������� ��������

��������������������

Echantillon
de sujets 
vivants

Inclusion
Recueil rétrospectif des expositions et maladies 

par interrogatoire

��������������������

�������������������������

�������������������������

���� ���� ������������

����� ������������ ���� ����

�������������������������

déménagement

décès

M décès

M



Une file active de patients ne suffit pas à 
constituer une cohorte épidémiologique

Sida

• Cas prévalents et incidents
• Rythme de suivi variable selon l’état du patient
• Recueil des expositions et événements non systématisés

décès

Sida décès

Sida

décès

Sida

Perdu 
de vue

Perdu 
de vue

Sida

Sida

décès

Sida décès

Ex  : Patients séropositifs d’un service de médecine interne  



Cohortes en population générale : des 
cohortes historiques aux méga-cohortes 
(non exhaustif…) ���� pluri-objectifs / pluri-disciplinaires

� 1949 USA- Framingham Heart Study : 5000  participants 
(complété par leurs enfants et conjoints, puis petits-enfants)

� 1951 GB - British Doctors’ Study :  40000 médecins
� 1946 GB - Birth Cohort : 14000 femmes ayant accouché pendant 

une semaine
� 1976 USA - Nurses’Health Study : 122 000 infirmières (2ème vague � 1976 USA - Nurses’Health Study : 122 000 infirmières (2ème vague 

en 1989)
� 1967-69 GB – Whitehall I / 1989 Whitehall II : fonctionnaires
� 1990 Europe – EPIC (European Prospective Investigati on into 

Cancer and Nutrition) : 520 000 personnes vivant dans 10 pays
� 1996-2001 GB : Million Women Study : un million de femmes > 50 

ans
� 2006-2005 GB - Biobank : 500 000 personnes de 40 à 50 ans
� Début - France  - Constances : 200 000 personnes âgées de 18 à 

69 ans



Cohortes de patients : quelques cohortes 
françaises financées par le Grand Emprunt

� Hope Epi (cancer de l’enfant), Jacqueline Clavel

� Canto (cancer du sein), Fabrice André

� COBLAnce (cancer de la vessie), Simone 
Benhamou

� Hepater (hépatite virale), Fabrice Carrat� Hepater (hépatite virale), Fabrice Carrat

� CDK rein (maladie rénale chronique), B Stengel

� Ofsep (pathologies psychiatriques), Marion 
Leboyer

� Radico (maladies rares), Serge Amselem



Une cohorte épidémiologique pour quoi 
faire? ���� Contraintes pour le recrutement

� OBJECTIFS DESCRIPTIFS
- Décrire l’histoire naturelle, ou sous traitement, d e pathologies
- Surveillance épidémiologique

� permettre d’extrapoler les résultats à la population 
cible (« représentativité ») :  patients, professionnels, 
population généralepopulation générale

� lutter contre l’attrition (dispositif renouvelé ou ouvert)

� RECHERCHE ETIOLOGIQUE OU PRONOSTIQUE
� Identifier des facteurs pronostiques de maladies
� Identifier les facteurs de risque et les « causes » d e maladies

� permettre de comparer un nombre suffisant de sujets 
exposés et non exposés aux facteurs étiologiques ou  
pronostiques étudiés

� Limiter les perdus de vue lié au phénomène étudié



Conclusion

� Enquêtes transversales de santé en population 
générale
� Objectifs descriptifs +++
� Harmonisation des procédures pour meilleure 

comparabilité
� Mode mixte (tel, FF, internet?) � risque de biais de 

classement différentiel
� Mode mixte (tel, FF, internet?) � risque de biais de 

classement différentiel

� Enquêtes sur population d’accès difficile
� Limiter les biais de sélection en limitant le choix 

raisonné des individus
� Sondage systématiques à partir de structure
� Méthodes « boules de neige » et dérivés…

� Etudes étiologiques ���� enquêtes de cohorte ou 
cas-témoins plus adaptées



Objectifs

Enquêtes Descriptifs Etiologiques Evaluatifs Causalité

transversales 
(sondages)

+++

Bais de 
sélection

transversales 
répétées

++ 
(avant/après

(ici/ailleurs)

transversales + 
suivi longitudinal 
(cohorte/panel)

+++

Exposés/non 
exposés (cohorte)

+++

Enq cas témoins ++ 
(biais de 

sélection)

Essais 
randomisés

+++ +++



� Critères d’inclusion
� Tous sujets <22 ans ayant eu un premier scanner entre 1985 et 2000
� dans un des hôpitaux de 21 régions NHS de Grande-Bretagne
� non atteints de cancer au moment du 1 er scanner

� Repérage des sujets et recueil de l’exposition
� à partir de la base des patients de radiologie informatisée
� Données radiologiques sur scanner initial et scanners ultérieurs

� Reconstitution du suivi individuel et des événement s de santé
� de janvier 1985 à décembre 2008 
���� Croisement avec :
� Registre national des individus (NHSCR), mis à jour de la naissance au 

décès, info démographiques
� Registre national de cancer



N Pers-Années n RR IC 95%

Leucémies
> 30 mGY (vs <) 178 604 1 720 984,00 74 3,2 1,5-6,9

RRRR Cancer SNCLeucémie

Dose 
(mGy)

Dose 
(mGy)

> 30 mGY (vs <) 178 604 1 720 984,00 74 3,2 1,5-6,9

Cancer du SNC
50-74 mGY (vs <) 176 587 1 188 207,00 135 2,8 1,3-6,0

LIMITES DE LA RECONSTITUTION RETROSPECTIVE
32 372 patients éligibles EXCLUS

- croisements non réussis (erreurs de nom, de dates de naissance, non résidents…)
- données manquantes sur date de scanner

Dose d’irradiation évaluée sur des données non stan dardisées
- sans recueil du détail du paramétrage des machines à l’échelon individuel



Prospectif ou rétrospectif ?
COHORTE 
PROSPECTIVE

COHORTE RETROSPECTIVE

AVANTAGES Classement des 
expositions avant la 
survenue de l’événement

Recueil planifié des Recueil planifié des 
expositions et des 
événements pour l’étude

Limiter les perdus de vue

INCONVENIENTS Réponse retardée sur les 
risques liés à une 
exposition actuelle



Prospectif ou rétrospectif ?
COHORTE 
PROSPECTIVE

COHORTE RETROSPECTIVE

AVANTAGES Classement des 
expositions avant la 
survenue de l’événement

Recueil planifié des 

Réponse rapide (relativement) à 
une question sur un risque de 
santé lié à une exposition passée

Recueil planifié des 
expositions et des 
événements pour l’étude

Limiter les perdus de vue

INCONVENIENTS Réponse retardée sur les 
risques liés à une 
exposition actuelle

Recueil hétérogène ou 
incomplet des expositions et 
des événements , non planifié 
pour une recherche

Devenir de certains sujets 
inconnu (perdus de vue)



COHORTE INCIDENTE COHORTE PREVALENTE
Recrutement Inclusion à l’occasion du 

diagnostic de la pathologie
Inclusion des patients d’une 
file active

Avantages

Initier une cohorte de patients à partir d’une file  
active : recrutement prévalent ou incident?

Avantages

Inconvénients

���� Recrutement mixte possible



COHORTE INCIDENTE COHORTE PREVALENTE
Recrutement Inclusion à l’occasion du 

diagnostic de la pathologie
Inclusion des patients d’une 
file active

Avantages Durée de recrutement plus 

Initier une cohorte de patients à partir d’une file  
active : recrutement prévalent ou incident?

Avantages Durée de recrutement plus 
rapide (réservoir de patients)

Inconvénients Durée de recrutement 
dépend du rythme des 
nouveaux diagnostics

���� Recrutement mixte possible



COHORTE INCIDENTE COHORTE PREVALENTE
Recrutement Inclusion à l’occasion du 

diagnostic de la pathologie
Inclusion des patients d’une 
file active

Avantages Suivi planifié et similaire Durée de recrutement plus 

Cohorte de patients : recrutement prévalent 
ou incident?

Avantages Suivi planifié et similaire 
pour tous les patients à 
partir du diagnostic

Durée de recrutement plus 
rapide (réservoir de patients)

Inconvénients Durée de recrutement 
dépend du rythme des 
nouveaux diagnostics

- Biais de survie sélective 
(si facteur de risque=facteur 
pronostique)
- Sur-représente les «long 
survivors » (caractéristiques 
de meilleurs pronostic)

���� Recrutement mixte possible



Cohorte ou panel?
COHORTE PANEL

Principe Enquête longitudinale
Un groupe de sujets suivis dans le temps

Méthode 
d’analyse

Analyse de survie (délai de 
survenue de l’événement), 

Analyse de données répétées 
mesurées par une succession d’analyse survenue de l’événement), 

tenant compte des censures
mesurées par une succession 
d’enquêtes transversales

Paramètres Taux d’incidence et risque de 
survenue d’un événement
TI = m/PA
= nombre de nouveaux cas/
somme des durées de suivi
individuel de tous les sujets de 
la cohorte

Evolution de la prévalence d’un 
événement au cours du temps
P=m i/Ni
= Nombre de cas / nombre de 
sujet présents au moment de 
l’évaluation

LIMITE Attrition au cours du temps  � Biais si liée au phénomène



Conclusion 
� OBJECTIFS  descriptifs, pronostiques, ou étiologiqu es

� Protocole pré-établi

���� RECRUTEMENT D’UN GROUPE DE SUJETS
� représentatif ( ���� méthodologie des sondages) ou non
� fermé, ouvert ou renouvelé
� à partir de cas incidents (++) et/ou prévalents pour les cohortes de � à partir de cas incidents (++) et/ou prévalents pour les cohortes de 

patients

���� SUIVI LONGITUDINAL INDIVIDUEL
� prospectif et planifié (moins de biais de classement, meilleure 

standardisation)
� ou reconstitué rétrospectivement à partir de fichiers existants

���� ANALYSE STATISTIQUE
� Méthodes de survie ���� prise en compte des censures
� Analyse de mesures répétées (données corrélées)
� Analyse de panel : évolution de prévalence au cours  du temps
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4 - Enquêtes cas-témoins

M-

Interrogatoire 
RETROSPECTIF 

sur leur exposition 
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Objectif : l’usage du mobile augmente-t-il le risque de 
survenue de tumeur cérébrale?



• STRATIFICATION : 16  Centres dans 13 pays 
•(Australia, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Israel, Italy, Japan, 
New Zealand, Norway, Sweden, and the UK) 

Services neuro, 
chir et ORL

Base de sondage de population 
générale proche des services 

participants 

• APPARIEMENT INDIVIDUEL : sur âge (classe de 5 ans), sexe, and 
région de résidence  au sein de chaque centre 

• RESTRICTION DE POPULATION : 30 à 59 ans

Cas (30 à 59 ans)
nouveau dg de tumeurs 

cérébrales

Témoins
2 par cas, choisis en 
population générale

Recueil des informations dont historique  d’utilisation de téléphone mobile
En face-à-face (ou par téléphone exceptionnellement)

chir et ORL participants 



2765 2425 1 121 109 7658

DISTRIBUTION DES CAS ET TEMOINS

Neurinome de 
l’accoustiquegliome méningiome

T maligne 
parotide

CONTROLES



Acoustic neuroma risk in relation to mobile telephone use: Results of the 
INTERPHONE international case–control study

The INTERPHONE Study Group*, 1
Cancer Epidemiology, 2011 : 453_64

Comparaison des caractéristiques initiales entre cas et témoins 
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5 – Essais randomisés
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M- c d



3483 hommes eligibles 18-24

3247  randomisés

Groupe «contrôle» Groupe «intervention»

Objectif : la circoncision protège-t-elle de l’infection à VIH?

Groupe «contrôle» Groupe «intervention»

1582 VIH - 1546 VIH -
72 HIV+

74 HIV+

1309 non circoncis
89 circoncis

1339 circoncis
96 non circoncis

Testés pour le VIH  à 3, 12 et 21 mois



Caractéristiques initiales similaires entre les deux groupes 
car exposition (circoncision)  randomisée 

VIH

Cpts sexuels

Non associé associé

circoncision



Probabilité de rester non infecté au cours du temps

Groupe avec intervention (circoncision)
N=20 infections 
(0,85 pour 100 personnes-années)

Groupe contrôleGroupe contrôle
N=49 infections
(2,1 pour 100 personnes-années)

Conclusion causale : la circoncision diminue de 60% (95%IC : 32-
76%) le risque d’infection par le VIH


