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causalité 

 
 

Pharmaco-épidémiologie 



• Pharmaco-épidémiologie : discipline mettant en 

application le raisonnement et les méthodes 

épidémiologiques pour évaluer, généralement 

sur de grandes populations et en conditions 

réelles d’utilisation : 

• L’efficacité / le bénéfice 

• Le risque / la toxicité 

• Les conditions d’utilisation  
 

 Évaluation "populationnelle" des bénéfices et 

risques du médicament 

Définition 



 

• Épidémiologie étiologique : 

• Évaluation des bénéfices et risques en situation réelle  

• Objectif : mettre en évidence et estimer le lien entre 

l’exposition à un médicament (M) et la survenue ultérieure 

d’une évolution favorable (EF) et/ou d’un effet indésirable (EI)  
 

 

• Épidémiologie descriptive / évaluative : 

• Évaluation de l’utilisation en situation réelle 

• Objectif : estimer la fréquence, décrire les pratiques 

d’utilisation (indication, posologie) et comparer aux pratiques 

optimales définies dans l’AMM 

Méthodes 



• Permet d’accroître les connaissances sur le médicament et 

son rapport bénéfice / risque. 

• Peut aboutir à 

• l’élaboration de recommandations de bon usage  

• la modification du résumé des caractéristiques du produit 

(indication, contre-indication, posologie, effets indésirables 

voie d’administration), voire un retrait d’AMM 

pour optimiser les bénéfices et/ou minimiser les risques 

Intérêt 



• Décision de commercialiser un nouveau médicament 

• Après les essais cliniques de phase I, II et III 

• Nombre restreint de patients traités par le médicament 

(1500 en moyenne)  ne permet pas de repérer les effets 

indésirables rares (incidence < 1/1000) 

• Patients traités pendant une durée limitée 

• Population d’étude très sélectionnée (pas de comorbidité / 

comédication, âge…) 

• Seule la stricte indication future du médicament est étudiée 

(respect strict des recommandations d’utilisation) 

Contexte 



Après la commercialisation d’un nouveau médicament 

• Grand nombre de patients traités par le médicament 

• Patients traités pendant une durée qui peut être longue 

(maladie chronique) 

• Patients traités non sélectionnés, très hétérogènes 

(comorbidités, autres médicaments, très âgé, enfants…) 

• Recommandations d’utilisation pas toujours respectées, 

prescription hors AMM 

 

 

 
 

Contexte 



Après la commercialisation d’un nouveau médicament 

• Contexte d’utilisation du nouveau médicament qui peut être 

très différent de celui des essais cliniques (phases I à III) 

• Dans ces conditions, le nouveau médicament : 

• est-il toujours aussi efficace 

• est-il toujours aussi sûr 

que dans le cadre des essais cliniques ? 

Pharmaco-épidémiologie (essais cliniques de phase IV = 

essais post-AMM) 

Contexte 



Enquêtes descriptives 

• Enquêtes transversales : portent sur une population définie 

dans laquelle on recueille les informations à un seul moment 

donné pour chaque individu 

• Population : ensemble des personnes traitées par M dans 

une zone géographique donnée 

• Sondage élémentaire : tirage aléatoire simple (TAS) d’un 

échantillon représentatif d’individus traités (difficilement 

envisageable) 

• Sondage en grappe : TAS de centres (médecins, 

hôpitaux…) et sélection des individus traités 

• Sondage à 2 dégrés: TAS de centres + TAS des individus 

traités pour chaque centre 



Enquêtes descriptives 

Fréquence et conditions d’utilisation sont estimées d’après les 

données recueillies : 
  

• Prévalence de prescription de M en population générale ou 

en population atteinte d’une pathologie donnée 
 

• Indications dans les lesquelles M est prescrit 
 

• Caractéristiques des patients traités par M (sexe, âge, 

caractéristiques de la pathologie pour laquelle M est 

prescrit, comorbidités, traitements concomitants…) 

• Posologies utilisées, les associations thérapeutiques,.. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 



Enquêtes évaluatives 

Comparaison des conditions d’utilisation "réelles" (enquêtes 

descriptives) vs. "théoriques" (définies par l’AMM ou les 

recommandations scientifiques) :  

• proportion de prescription hors indication AMM 

• proportion de prescription à des posologies hors AMM (sous- 

ou surdosage) 

• fréquence de non respect des contre-indications, des 

associations thérapeutiques déconseillées, des précautions 

d’emploi…  

L’objectif est de mettre en évidence et de quantifier le 

mésusage (ou bon usage) du médicament M 



• Cohorte 

• Cas / Témoin 

• Cas / témoin niché dans une cohorte 

 

• Cas cross-over 

• Cas cross over avec contrôle temporel 

• Self Controlled Case series 

 

• Prescription Sequence Analysis  

• Screening Method 

        

    

Enquêtes étiologiques comparatives 



• Cohorte 

• Cas / Témoin 

• Cas / témoin niché dans une cohorte 

 

 

• Cas cross-over 

• Cas cross over avec contrôle temporel 

• Self Controlled Case series 
 

• (Prescription Sequence Analysis)  

• (Screening Method) 

        

    

Etudes 

épidémiologiques 

« classiques » 

Etudes « cases 

only » plus 

spécifiques de la 

pharmaco-

épidémiologie  

Enquêtes étiologiques comparatives 



Enquêtes exposés-non exposés (prospectives, de cohorte) 
 

        Malades (EF-) 

    Exposés 

      (M+)      Guéris (EF+) 
 

        Malades (EF-) 

Non exposés 

      (M-)      Guéris (EF+) 
 

 
 
 
 
Objectif : comparer la fréquence de guérison chez les exposés (M+) 
et les non exposés (M-) 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Enquêtes étiologiques comparatives 

Suivi 
Mesure de 

l’exposition 

Mesure de 

l’efficacité 



Enquêtes exposés-non exposés (prospectives, de cohorte) 
 

         EI- 

    Exposés 

      (M+)       EI+ 
 

        EI- 

Non exposés 

      (M-)      EI+ 
 

 
 
 
 
Objectif : comparer la fréquence de l’effet indésirable (EI) chez 

les exposés (M+) et les non exposés (M-) 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Enquêtes étiologiques comparatives 

Suivi 
Mesure de 

l’exposition 

Mesure du 

risque 



Enquêtes cas–témoins (rétrospectives) 
 

   Exposés (M+) 

        Malades 

Non exposés (M-) 
 

   Exposés (M+) 

        Non malades 

Non exposés (M-) 
 

 
 
 

Objectif : comparer la fréquence de l’exposition au médicament 

chez les malades et les non malades 

Recherche de l’exposition 

a posteriori 
Diagnostic de la 

maladie 

Enquêtes étiologiques comparatives 



Enquêtes prospectives, de cohorte 
+ 

       Malades (EF-) ou EI+ 

Exposés (M+) 

       Guéris (EF+) ou EI- 

 

 

 

• Un seul groupe  on ne peut savoir si l’effet est lié au 

médicament ou à un autre facteur 

• La fréquence de guérison chez les exposés est comparée à 

la fréquence connue de guérison spontanée dans la 

population générale (comparaison indirecte) 

Enquêtes étiologiques non comparatives 

Suivi 
Mesure de 

l’exposition 

Mesure de l’efficacité 

ou du risque 



• Constitution d’une cohorte et suivi 

• identification des cas à la fin du suivi 

• sélection échantillon témoin parmi les « non-cas » 

 

• Intérêt 

• Recueillir des informations "couteuses" sur un nombre 

limité de sujets 

• Limiter les biais de sélection et de mesure 

 

• Limite : qualité du suivi de la cohorte 

Enquêtes étiologiques comparatives : cas-témoin 

niché dans une cohorte 



• Contrôle des facteurs de confusions par appariement (> 

ajustement des cohortes) 

 

• Evite technique d’analyse complexe type Propensity 

score 

 

• Quantification de l’exposition temps dépendante 

(appariement sur la durée d’exposition) 

Enquêtes cas-témoin niché dans une cohorte 



• Essais souvent non comparatifs 

• Pas d’attribution de M par tirage au sort (constitution d’un groupe 

traité par M et éventuellement d’un groupe non traité) 

• Pas de double aveugle 

• Patients non sélectionnés 

• Pratiques réelles d’utilisation du médicament (utilisation par le 

médecin et/ou le patient pas forcément conforme à l’AMM) 
 

Ce sont des études observationnelles (les essais sont des études 

interventionnelles) : le méthodologiste observe les effets du 

médicament (EF ou EI) en pratique courante 

 Attention aux risques de biais 

Différences avec les essais 

thérapeutiques (phase III) 



Exemple : association entre antirétroviraux et infarctus 

du myocarde observée dans un échantillon 

Explication Type 
d’association 

Que se passe t’il 
réllement 
Dans la population ? 

Modèle causal 

1- Chance (erreur 
aléatoire) 

Fausse L’exposition aux ARV  
et IdM ne sont pas liés 

 

2- Biais (erreur 
systématique) 

Fausse L’exposition aux ARV 
et IdM ne sont pas liés 

 

3- Cause-Effet Réelle IdM est une cause  
d’exposition aux ARV 

Exposition              IdM 
Aux ARV 

4- Facteur de 
confusion 

Réelle L’exposition aux ARV  
est associée avec un 
3
ème

 facteur extrinsèque 
qui est une cause d’IdM 

Facteur X 
 
 
Exposition              IdM 
Aux ARV 

5- Effet-Cause Réelle L’exposition aux ARV 
est  
une cause d’IdM 

Exposition              IdM 
Aux ARV 

 



• Erreur systématique qui altère l’interprétation de la relation 

entre l’exposition (prise du médicament) et la survenue d’un 

effet favorable ou indésirable  

 

• Trois grandes catégories 

• Biais de sélection : les échantillons sélectionnés diffèrent entre eux (ou 

l’échantillon sélectionné diffère de la population dont il est issu) sur un 

autre critère que la prise de M ou l’EF/EI(ex : âge) 

• Biais de mesure (ou classement) : erreur de mesure de l’exposition 

(prise de M) ou de l’EF/EI 

• Biais de confusion : présence de facteurs liés à l’exposition et à l’EF/EI 

(ex : prise de médicaments correcteurs) 

Notion de biais 



 

• Biais d’information 

• Biais protopathique (“causalité inverse”) 

• Biais de détection 

• Biais du patient sain  

• Channeling bias (biais d’indication) 

• Biais de confusion 

Types de biais 



• Biais d’information 

 

• L’information est recueillie différemment chez les 

cas et les témoins ou les exposés et les non 

exposés  

 

• Exple : bais de mémoire des études cas/témoin où les 

témoins se rappellent mieux leurs expositions passées 

Types de biais 



• Biais protopathique = biais de causalité inversée 

 

• L’exposition (M) d’intérêt est utilisée (sans le 

savoir) pour traiter un effet secondaire lié à l’effet 

indésirable étudié 

 

• Exple : association entre le sd de Reye et l’aspirine. 

L’aspirine peut être donnée pour traiter la fièvere associée 

au sd de Reye.  

 

 importance de la chronologie exposition/EI 

Types de biais 



• Biais de détection 

 

• Un EI est diagnostiqué préférentiellement dans le 

groupe exposé au médicament qui est 

potentiellement lié à cet EI 

Types de biais 



• Biais du patient sain 

 

• L’état de santé du patient (régime alimentaire sain, 

exercice physique, suivi médical régulier…) 

influence l’événement d’intérêt 

Types de biais 



• Channelling bias = biais d’indication 

 

• L’indication du traitement est elle-même liée à la 

survenue de l’événement étudié 

 

• Exple : piroxicam (AINS introduit aux EU dans les 80s) et 

hémorragie gastro-intestinale. Le piroxicam était 

préférentiellement prescrit aux patients à risque élevé de 

saignement gastro-intestinal 

Types de biais 



• Biais de confusion 

 

• Existence d’un facteur de confusion = variable 

extérieure liée à l’exposition ET à l’événement 

étudié 

Types de biais 



Causalité : critères de Hill 
• temporalité (exposition avant événement) 

• force de l’association (RR ou OR élevés) 

• cohérence interne et validité des résultats 

• spécificité de la cause et de l’effet  

• relation dose-réponse (ou dose-effet) entre exposition 

et fréquence de l’événement 

• vraisemblance 

• cohérence avec les connaissances antérieures 

• plausibilité biologique 

• analogie 

Hill AB. The environment and disease: association or causation? 

Proc R Soc Med. 1965 May 1;58:295–300.  



 

Facteur de 

confusion 

Médicament 
Effet favorable 

ou indésirable 

Analyse 

multivariée 

(ajustée) 

Score de propension : 

prise en compte des 

facteurs de confusion 

liés à la prescription 

du traitement 

Prise en compte des facteurs de confusion 



• Comparaison de sujets partageant une même 
probabilité d’être traitées (conditionnellement à 
diverses covariables mesurées avant la mise 
au traitement) 

 

•  Utilisé pour  
• Apparier 

• Stratifier 

• Pondérer 

• Ajuster 

Rosenbaum P, Rubin D (1983) The central role of propensity score in 
observational studies for causal effects. Biometrika 70,41-55. 

Analyse par score de propension 



Probabilité de recevoir le traitement 

Si les deux distributions ne se recouvrent pas au moins  

en partie, on ne peut rien conclure en situation observationnelle 

groupe 

non traité 
groupe 

traité 

0 1 

Distribution du score de propension 

par groupe de traitement 



Probabilité de recevoir le traitement 

Si les deux distributions ne se recouvrent pas au moins  

en partie, on ne peut rien conclure en situation observationnelle 

groupe 

non traité 

groupe 

traité 

0 1 

Distribution du score de propension 

par groupe de traitement 



• Part aléatoire dans le choix du traitement 

• Les variables prises en compte doivent être celles 

dont disposent le clinicien au moment de la 

prescription 

• Attention : n’équilibre pas sur les covariables non 

mesurées et importantes pour le choix du traitement 

(≠ randomisation) 

• Meilleur (biais, robustesse, précision) que les 

modèles multivariés si le nombre d’événements 

d’intérêt est petit par rapport au nombre de facteurs 

de confusion 

Conditions d’application 



• Cohorte 

• Cas / Témoin 

• Cas / témoin niché dans une cohorte 

 

• Cas cross-over 

• Cas cross over avec contrôle temporel 

• Self Controlled Case series 

 

• Prescription Sequence Analysis  

• Screening Method 

        

    

Types d’études 

Case only 

designs 



 

 

Comparer chez un même patient l’exposition 
durant un intervalle (à risque) précédant 
immédiatement la survenue d'un événement 

avec l’exposition durant un intervalle plus 
éloigné dans le temps (intervalle témoin) 

 

 

Maclure M. Am J Epidemiol 1991 
       

Cas Cross-over (cas croisé) 



Enquêtes cas-croisé 



Enquêtes cas-croisé 

𝑂𝑅 =
𝑁10
𝑁01

 



• Non-benzodiazepine sleep medications and hip 

fractures in nursing home residents. S Berry et al. 

JAMA intern med 2013  

 

Enquêtes cas-croisé 



• 15528 patients avec une # du col du fémur 

(2007-2008) 

 

• 927 paires discordantes 

 

• OR de # du col après exposition à des 

sominifères non BZD : OR=1,66 [1,45 – 1,90] 

Enquêtes cas-croisé 



• Exposition transitoire 

 

• Evénement aigu 

 

• Risque associé à l’exposition augmente et 

diminue rapidement  

Enquêtes cas-croisé 



• Case time-control (CTC) 

 

• Extension des études cas croisées  

 

• Prise en compte d’une tendance temporelle dans 

la modification de l’exposition ( biais de 

confusion dans les études cas croisés) 

 

• Utilisation d’un groupe contrôle indépendant 

Enquêtes cas-croisé avec contrôle temporel 



 

• Self controlled case series (SCCS) 

 

• Compare l’incidence d’événement entre une 

période à risque (post exposition) et une periode 

contrôle 

 

• Farrington, 1995 (vaccins) 

 

Séries de cas auto-controlées  



Séries de cas auto-controlées  



 

• Comparaison de l’incidence par des régresssions 

de poisson conditionnelles 

 

• Estimation d’un IRR (incidence rate ratio) 

 

• Correspond à une cohorte (≠ cas croisés qui 

correspondent au cas/témoin) 

 

 

Séries de cas auto-controlées  



• Validation of the French national health insurance 

information system as a tool in vaccine safety 

assessment: Application to febrile convulsions 

after pediatric MMR immunization. Hanf et al. 

Vaccine, 2013 

 

• Enfants entre 8 mois et 2 ans 

• Vaccination ROR 

• Périodes à risque : J0, J1-J5, J6-J11, J15-J35 

 

 

 

Séries de cas auto-controlées  



 

 

• 2913 enfants < 3 ans avec convulsions fébriles 

 

• IRR : 

 J0 : IRR = 2,66 [1,85 – 3,85] 

 J6 – J11 : IRR = 1,49 [1,22 – 1,83] 

 J15 – J35 : IRR = 1,03 [0,89 – 1,18] 

Séries de cas auto-controlées  



 

• Événement rare/recurrent 

 

• Indépendance entre deux événements si 

récurrents 

 

• Exposition intermittente 

 

• Mortalité à court terme non modifiée par les 

événements 

 

Séries de cas auto-controlées  



• Comparaison intra patient au lieu de inter-patient  

• “Pourquoi maintenant ?” Au lieu de “pourquoi moi 

?” 

• Prise en compte des facteurs de confusion (fixes 

dans le temps) 

• +/- facteurs de confusion variant dans le temps 

(CTC, SCSS) 

• Adaptés à l’utilisation de bases de données 

importantes (assurance maladie) 

• Coût moindre 

Intérêts des Cases only design 



• Ensemble des techniques d’identification, 

d’évaluation et de prévention des risques d’effet 

indésirable des médicaments 

 

• En France, elle s’exerce 

• sur les médicaments après délivrance d’une AMM, d’une 

ATU 

• pour d’autres utilisations de substances pharmacologiques 

: homéopathie, insecticides, acaricides et produits pour 

lentilles de contact 

Pharmacovigilance : définition 



• Surveillance passive par regroupement des cas d’EI 

survenant à l’échelon d’un territoire 

• Intérêt 

• faible coût 

• surveillance indéfinie dans le temps 

• suivi de tous les médicaments, dans les conditions réelles d’utilisation 

• Limites 

• sous-notification (nouveauté du produit, facilité du diagnostic de l’EI, 

marketing…) 

• exhaustivité du recueil 

• représentativité des cas 

• connaissance de la population exposée 

Permet de générer un signal d’alerte 

Pharmacovigilance : notification 

spontanée 



• Définition OMS : information rapportée sur une 

possible relation causale entre un événement 

indésirable et un médicament, relation étant 

inconnue ou partiellement documentée auparavant 

 

• Un signal positif est une alerte et n’implique pas 

l’existence d’un lien causal qui ne pourra être établi 

qu’après expertise. 

Pharmacovigilance : le signal 



• Définition : enregistrement continu et exhaustif des cas d’une 
pathologie donnée dans une région géographique donnée, 
support à des études épidémiologiques visant à améliorer les 
connaissances concernant cette pathologie 

• Implique de définir a pathologie et d’avoir accès à toutes les 
sources d’information 

• Intérêt 

• Mesure de l'incidence et de la morbi-mortalité associée 

• Génération d'alertes 

• Evaluation des pratiques et des interventions 

• Recherches étiologiques 

• Sélection de cas pour études cas-temoins 

• Sélection de sujets malades pour une une cohorte 

• Exemples : cancers, maladies cardiovasculaires, 
malformations congénitales, maladies rares, etc. 

Pharmacovigilance : les registres 



• Bases contenant des millions de combinaisons 

possibles entre médicaments et évènements 

 

• Limites 

• plusieurs médicaments en jeu 

• codage du diagnostic sujet à caution 

• comorbidité 

• observations incomplètes 

• exposition plus ou moins détaillée 

Pharmacovigilance : données 

disponibles 


