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  Fiche 1 

  Types d’études  

     Introduction 
 Ce chapitre décrit brièvement les études les plus importantes à connaître afi n de 
pouvoir en appréhender facilement leurs principes. 

 Les trois types d’études ayant fait l’objet de questions à l’ECNi à ce jour sont : 
  •     les études observationnelles analytiques (à visée étiologique ou pronostique) ;  
  •     les essais cliniques ;  
  •     les études d’évaluation de la performance diagnostique.    

 Elles sont toutes les trois détaillées dans les parties correspondantes de ce livre. 
 En pratique, il faut dissocier cinq notions : 

  1.      la nature observationnelle ou interventionnelle (expérimentale) de l’étude   :  
  –     étude expérimentale         : l’attribution de l’exposition (ou facteur à évaluer) est 
fi xée par le design de l’étude (le plus souvent par tirage au sort). Cela permet 
d’établir une relation causale,  
  –     étude observationnelle         : l’exposition (ou le facteur pronostique étudié) est 
recueillie mais non imposée par le design de l’étude ;     

  2.      la temporalité entre le début de l’étude et l’événement étudié :  
  –     prospectif         : la planifi cation de l’étude commence avant la survenue de l’événe-
ment étudié,  
  –     rétrospectif         (ou historique        ) : la planifi cation de l’étude commence après la 
survenue de l’événement étudié,

 �       Remarque :  cette terminologie pose actuellement problème, car certaines 
études sont planifi ées après l’événement d’intérêt, alors que le recueil de 
l’information concernant la maladie est prospectif. C’est le cas des études 
cas-témoins réalisées à partir des données de registres de population. 
Dans ce cas, on voit parfois apparaître le terme « d’étude cas-témoins 
prospective  » qui est une appellation hautement controversée, la ter-
minologie exacte serait «  étude rétrospective avec recueil prospectif de 
l’information ».       

  –     historico-prospectif         : l’étude est planifi ée avant la survenue de la maladie, 
mais tout ou partie de l’exposition est recueilli rétrospectivement ;     

  3.      le type de suivi :  
  –     transversal          (cross-sectional)  : recueil simultané d’un facteur d’exposition et 
d’un événement,    
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4  Généralités

  –     longitudinal         (ou étude de cohorte) : il existe plusieurs mesures au cours du 
temps pour un patient. Le recueil de l’exposition et/ou de la maladie nécessite un 
suivi. En pratique, au moins deux visites sont prévues dans le cadre de l’étude ;     

  4.      la fi nalité/l’objectif :  
  –     étude analytique         à visée étiologique         : faire le lien entre un facteur de risque 
et une maladie,  
  –     étude analytique à visée pronostique         : faire le lien entre un facteur pronos-
tique et l’évolution naturelle ou une complication de la maladie,  
  –     à visée descriptive         : décrire un phénomène de santé (prévalence, incidence, etc.),  
  –     étude de performance diagnostique  : étudier les performances diagnos-
tiques d’un marqueur par rapport à un  gold standard  (sensibilité, spécifi cité),  
  –     essai clinique/essai thérapeutique : comparer l’effi cacité et la tolérance d’un 
traitement à un placebo ou à celles du traitement de référence,  
  –     évaluation des pratiques : décrire les pratiques professionnelles et éventuelle-
ment les facteurs pouvant les infl uencer ;     

  5.      le design/plan d’expérience :  
  –     pour les essais cliniques : essais en groupes parallèles, en  cross-over , en plan 
factoriel ; ces termes sont détaillés dans la fi che 11 ;  
  –     étude de type exposés/non exposés  : étude observationnelle, prospective ou 
rétrospective, longitudinale, à visée étiologique ou pronostique dans lesquelles des 
sujets exposés ou non à un facteur de risque sont suivis sur une période plus ou 
moins longue (éventuellement après appariement). La fréquence de la maladie  (ou 
du facteur pronostic) chez les exposés est ensuite comparée à celle des non-exposés,  
  –     étude de type cas-témoins  : étude observationnelle, rétrospective, à 
visée étiologique ou pronostique, dans laquelle des patients sont comparés 
à des témoins indemnes de la pathologie (ou du facteur pronostic) étudiée 
(éventuellement après appariement), en termes de fréquence des facteurs de 
risque ou des facteurs pronostiques.        

  Types d’études le plus souvent rencontrés aux ECNi 
Études observationnelles descriptives Études observationnelles analytiques

 Objectifs :  décrire ou mesurer un problème 
de santé 
    Étude transversale             = étude de prévalence :  
étude réalisée à un instant  t , afi n d’estimer 
la fréquence d’une maladie au sein d’une 
population donnée à un moment donné 
    Étude longitudinale = étude d’incidence :  
estime le nombre de nouveaux cas d’une 
maladie au sein d’une population au cours 
d’une période de temps

 Objectifs :  
      –   rechercher des facteurs de risque (étude 
étiologique)  
  –   rechercher des facteurs pronostiques 
(étude pronostique)    
    Étude cas-témoins (rétrospective) :  
des cas sont comparés à des témoins sur 
la base d’un recueil de données construit 
de manière rétrospective et concernant 
le ou les facteurs d’exposition. Le ratio 
cas/témoins est fi xé par l’investigateur 
    Étude exposés/non exposés ou de 
cohorte (prospective ou rétrospective, 
longitudinale) :  des patients exposés 
on non sont suivis dans le temps, ce qui 
permet d’étudier le lien entre ce facteur 
et la survenue de la maladie �
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Types d’études  5

Études interventionnelles (expérimentales) Évaluation d’une méthode diagnostique

 Objectifs :  évaluer l’effi cacité d’une 
intervention. Contrairement aux études 
observationnelles, l’étude contrôle le 
facteur d’exposition 
    Essais cliniques :  le facteur d’exposition 
est le traitement évalué. Le traitement 
sera appliqué par l’investigateur à un 
groupe de patients. Il y a donc intervention 
de l’investigateur concernant le facteur 
d’exposition (à savoir le traitement évalué) 
    Évaluation d’une nouvelle stratégie de 
prévention :  on applique la nouvelle 
stratégie à un groupe d’individus. On 
compare alors les résultats obtenus aux 
résultats d’un autre groupe chez qui 
la stratégie de prévention n’a pas été 
appliquée

 Objectif :  évaluer les performances d’un 
nouveau test diagnostique par rapport au 
test de référence 
    Principe :  le nouveau test à l’étude et 
le test de référence sont tous les deux 
appliqués aux patients. Cela permet de 
calculer la sensibilité et la spécifi cité d’un 
nouveau test et également, en fonction des 
caractéristiques du test, le choix d’un seuil 
grâce à une courbe ROC

  ROC : receiver operating characteristic.      

  Exemples 
    •     Étude évaluant le nombre de nouveaux cas annuels de cancer au sein de la 
population française =  étude d’incidence .  
  •     Étude évaluant le nombre de cancers en 2018 dans la région Bourgogne = 
 étude de prévalence .  
  •     Étude visant à établir comme facteur de risque de cancer l’exposition passée 
à certains toxiques en comparant un groupe d’individus atteints d’un cancer et 
un groupe d’individus sains =  étude cas-témoins .  
  •     Étude visant à établir comme facteur de risque de cancer l’exposition suppo-
sée au rayonnement ionisant en suivant dans le temps l’apparition d’un cancer 
chez un groupe d’individus habitant à côté d’une centrale nucléaire et chez un 
groupe d’individus éloignés de toute centrale =  étude exposés/non exposés .  
  •     Étude évaluant l’impact sur la mortalité du cancer colorectal de la recherche de 
sang occulte dans les selles en comparant une population chez qui l’on applique 
cette stratégie de prévention à une population chez qui on ne l’applique pas = 
 étude interventionnelle (ou expérimentale) .  
  •     Étude évaluant les performances d’un marqueur biologique d’évolution 
métastatique en comparant les résultats du marqueur aux résultats du scanner 
thoraco-abdomino-pelvien. On établit une sensibilité et une spécifi cité et on 
détermine le choix du meilleur seuil grâce à une courbe ROC  (receiver opera-
ting characteristic)          =  évaluation d’une méthode diagnostique   .   

�
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6  Généralités

  En pratique 

     Exemple 1 (épreuve test ECNi 2018) 
 Johansson K, Cnattingius S, Näslund I, Roos N, Trolle Lagerros Y, Granath F, 
Stephansson O, Neovius M. Outcomes of pregnancy after bariatric surgery. 
 N Engl J Med  2015 ; 372 : 814-24. 

 « Maternal obesity is associated with increased risks of gestational diabetes, 
large-for-gestational-age infants, preterm birth, congenital malformations, 
and stillbirth. The risks of these outcomes among women who have undergone 
bariatric surgery are unclear. We investigated the risks of gestational diabetes 
and adverse perinatal outcomes among women with a history of bariatric 
surgery as compared with women without such a history but with similar 
characteristics. 

 We identifi ed 627,693 singleton pregnancies in the Swedish Medical Birth 
Register from 2006 through 2011, of which 670 occurred in women who had 
previously undergone bariatric surgery and for whom presurgery weight was 
documented. For each pregnancy after bariatric surgery, up to fi ve control 
pregnancies were matched for the mother’s presurgery body-mass index (BMI; 
we used early-pregnancy BMI in the controls), age, parity, smoking history, edu-
cational level, and delivery year. We assessed the risks of gestational diabetes, 
large-for-gestational-age and small-for-gestational-age infants, preterm birth, 
stillbirth, neonatal death, and major congenital malformations. » 

 Il s’agissait d’une étude : 
   

Il aurait fallu cocher… Commentaires

Observationnelle De toute évidence, l’exposition d’intérêt (l’obésité 
maternelle traitée par chirurgie bariatrique) n’a pas été 
randomisée

De cohorte Le suivi des patientes (par l’intermédiaire des 
données des registres) du début de la grossesse à 
l’accouchement défi nit une étude de cohorte

Avec un groupe contrôle Ici, le groupe contrôle est le groupe des femmes ayant 
réalisé une grossesse sans avoir été opérée d’une 
chirurgie bariatrique

De type exposés/non 
exposés

On part du facteur d’exposition (l’obésité maternelle) 
pour défi nir les groupes, contrairement à une étude 
cas-témoins où l’on part de la maladie

Longitudinale L’enregistrement des complications pendant la durée 
de la grossesse impose un suivi longitudinal

À visée étiologique On cherche la relation entre un facteur de risque 
(l’obésité) et plusieurs maladies, notamment les 
complications obstétricales

Analytique L’objectif principal de cette étude est d’obtenir une 
mesure d’association (risque relatif d’avoir un diabète 
gestationnel quand on a une obésité traitée par 
chirurgie bariatrique)

�
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Types d’études  7

Il aurait fallu cocher… Commentaires

Avec appariement des 
exposés et des non-exposés

L’appariement des mères opérées à des mères non 
opérées sur l’indice de masse corporelle (BMI) et les 
autres facteurs de confusion a pour but d’améliorer la 
comparabilité des groupes exposés et non exposés

Il n’aurait pas fallu cocher… Commentaires

Cas-témoins Dans cette étude, le point de départ est l’exposition, 
pas la maladie. Si on avait voulu réaliser une étude 
cas-témoins, il aurait fallu partir des diabètes 
gestationnels et leur apparier des grossesses 
sans cette complication

Expérimentale L’exposition d’intérêt n’est ni contrôlée, 
ni randomisée

Randomisée Que cinq grossesses de femmes non opérées aient 
été tirées au sort dans le registre des naissances 
pour chaque femme opérée ne fait pas de cette 
étude une étude randomisée. Une étude randomisée 
est une étude dans laquelle l’exposition est tirée 
au sort pour un patient donné

Avec appariement des cas 
et des témoins

Les mères souffrant de diabète gestationnel n’ont 
pas été appariées à des mères indemnes

À visée pronostique Une partie des femmes de l’étude sont indemnes 
de toute pathologie à l’inclusion, et on ne peut 
pas considérer la grossesse comme une maladie

Transversale Comme explicité plus haut, l’enregistrement 
des complications de la grossesse nécessite un suivi 
de plusieurs mois

 Remarque  : ici, la nature prospective ou rétrospective de l’étude est sujette à 
discussion. Nous sommes en toute rigueur dans le cadre d’une étude rétros-
pective (planifi ée après l’apparition de l’événement) avec recueil prospectif de 
l’information.   

 Exemple 2 (ECNi 2016) 
 Johansen AMW, Wilcox AJ, Lie RT, Andersen LF, Drevon CA. Maternal consump-
tion of coffee and caffeine-containing beverages and oral clefts: a population-
based case-control study in Norway.  Am J Epidemiol  2009 ; 69 : 1216-22. 

 « We used data from a population-based study to evaluate the association of 
maternal consumption of coffee and caffeinated beverages in early pregnancy 
with the risk of delivering an infant with an orofacial cleft. 

 All infants born with facial clefts in Norway are treated at government 
expense in surgical centers at university hospitals located in Oslo and Bergen. 
In collaboration with these 2 centers, we identified all babies born from 1996 
to 2001 who were referred for treatment for either cleft lip with or without 
cleft palate (CLP) or cleft palate only (CPO). Controls were recruited during the 

�
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8  Généralités

same period by randomly selecting approximately 4 births per 1,000 from the 
National Medical Birth Registry (which includes all births in the country). These 
births served as controls for both case groups, with the target of 2 controls per 
case of CLP (nearly 4 controls for each case of CPO). Both cases and controls 
were recruited during their first weeks of life. » 

 Il s’agissait d’une étude :
  

Il aurait fallu cocher… Commentaires

Cas-témoins Dans cette étude, on part des cas pour leur apparier 
des témoins. C’est bien la défi nition d’une étude 
cas-témoins. Le ratio cas/témoin est fi xé par 
l’investigateur

Rétrospective L’étude débute après l’apparition de la maladie 
étudiée

À visée étiologique Le but de l’étude est de chercher un facteur de risque 
de fente labio-palatine

Le ratio cas/témoins était 
de 1:2

Comme indiqué ci-dessus, on a inclus deux enfants 
indemnes pour chaque cas

Il n’aurait pas fallu cocher… Commentaires

Prospective L’étude débute après l’apparition de la maladie

Historico-prospective Toute l’information est recueillie dans le passé, y 
compris l’exposition. Cette étude ne mérite donc pas 
la dénomination d’étude historico-prospective

Transversale Le schéma de l’étude impose plusieurs « points de 
suivi », même s’ils sont reconstitués rétrospectivement

À visée pronostique, 
étudiant les facteurs 
pronostiques des fentes 
labio-palatines

Dans cette étude, il y a des témoins, donc le but n’est 
clairement pas d’étudier les facteurs pronostiques des 
fentes labio-palatines. Dans une étude pronostique, 
tous les patients sont porteurs de la maladie dont 
on cherche le(s) facteur(s) pronostique(s) ; le facteur 
d’exposition est le facteur pronostique et l’état 
pathologique étudié est la complication de la maladie

De cohorte historique Le terme de cohorte, même historique ou 
rétrospective, impose un suivi de patients avec 
un recueil prospectif de l’information (par 
l’intermédiaire de registres ou de bases de données 
médico-administratives, par exemple)

 Exemple 3 
 Hjort R, Alfredsson L, Carlsson PO, Groop L, Martinell M, Storm P, Tuomi T, Carls-
son S. Low birthweight is associated with an increased risk of LADA and type 2 
diabetes: results from a Swedish case-control study.  Diabetologia  2015 ; 58 : 
2525-32. 

�
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Types d’études  9

 Le texte ci-dessous est issu d’un résumé PubMed : 
 « The aim of a study was to investigate the association between birthweight 
and latent autoimmune diabetes in adults (LADA), a common diabetes form 
with features of both type 1 and type 2 diabetes. Authors used data from a 
Swedish population-based study, recruiting incident cases of diabetes through 
diabetes registries in the Swedish counties of Skåne and Uppsala. All partici-
pants gave self-reported information on birthweight. Participants free from 
diabetes (six per LADA case) were randomly selected via the National Popula-
tion Registry, which covers the whole population of Skåne and Uppsala. They 
were matched on geographical area (county) and date of participation. » 

 Il s’agit d’une étude :
  

Il aurait fallu cocher… Commentaires

Cas-témoins Dans cette étude, on part des cas pour leur apparier 
des témoins. C’est bien la défi nition d’une étude 
cas-témoins. Le ratio cas/témoins est fi xé par 
l’investigateur

Rétrospective L’étude débute après l’apparition de la maladie étudiée

À visée étiologique Le but de l’étude est de chercher un facteur de risque 
de LADA

Le ratio cas/témoin était 
de 1:6

Comme indiqué ci-dessus, on a inclus 6 enfants 
indemnes pour chaque cas

Il n’aurait pas fallu cocher… Commentaires

Prospective L’étude débute après l’apparition de la maladie

Historico-prospective Toute l’information est recueillie dans le passé, y 
compris la maladie. Cette étude ne mérite donc pas la 
dénomination d’étude historico-prospective

Transversale Le schéma de l’étude impose plusieurs « points de 
suivi », même s’ils sont reconstitués rétrospectivement

À visée pronostique Dans cette étude, il y a des témoins, donc le but n’est 
clairement pas d’étudier les facteurs pronostiques des 
LADA. Dans une étude pronostique, tous les patients 
sont porteurs de la maladie dont on cherche le(s) 
facteur(s) pronostique(s) ; le facteur d’exposition est 
le facteur pronostique et l’état pathologique étudié est 
la complication de la maladie

De cohorte historique Le terme de cohorte, même historique ou 
rétrospective, impose un suivi de patients avec 
un recueil prospectif de l’information (par 
l’intermédiaire de registres ou de bases de données 
médico-administratives, par exemple). Ici, le poids de 
naissance est recueilli en interrogeant les patients
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