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Preface 

Dans de nombreux Etats Membres de 170MS, on proci.de 5 des enquetes 
afin de rkunir des donnkes qui servent a planifier, gerer, surveiller et 
Cvaluer les services de sante. Un element decisif dans les enquetes de ce 
type consiste dans le choix de la taille de l'kchantillon 2 prelever dans la 
population etudiee ; c'est pour aider les agents de sant6 et les cadres a 
qui incombe cette decision que le present Manuel a Cte redige. I1 s7agit, 
pour 17essentiel, d'une version revue et complCtCe d7un document ante- 
rieur sur la question qui, bien qu7il n7ait jamais 6tC publie, a et6 trks utilise 
et apprecik dans le cadre des projets de terrain et des cours de formation 
de 170MS. Les exemples et les tables present& ici ont kte choisis de faqon 
a couvrir bon nombre des methodes susceptibles d7Ctre adoptees dans les 
etudes sanometriques ; en plus de leur interet pratique immCdiat pour les 
agents de sante, ils donneront une idee de la methodologie statistique 
concernant le choix de la taille d'un Cchantillon. 

Les auteurs tiennent a remercier le Dr B. Grab, statisticien anciennement 
attache 2 170MS (Genkve), le Dr R.J. Hayes de la London School of 
Hygiene and Tropical Medicine (Royaume-Uni) , ainsi que leurs coll&gues 
du Service de Methodologie 6pidemiologique et statistique, du Program- 
me de Lutte contre les Maladies diarrheiques et du Programme elargi de 
Vaccination de 170MS, qui ont bien voulu leur faire part de leurs observa- 
tions. Des remerciements sont egalement dus au Programme spkcial 
PNUDIBanque mondiale/OMS de Recherche et de Formation concer- 
nant les Maladies tropicales, pour son concours financier. 





Introduction 

L'une des questions que doit se poser un agent de sante qui organise une 
enquete ou une etude est la suivante: aQuelle doit &re la taille de 
l'kchantillon?>> La rkponse dkpend des objectifs, de la nature et de 
l'ampleur de l'etude, ainsi que des rksultats escomptes - tous elements 
qu'il convient d'examiner soigneusement au stade de la planification. 

Par exemple, s'il s'agit d'une ktude consacrke 2 l'effet curatif d'un 
medicament sur une maladie mortelle en son absence, telle que le 
syndrome d'immunodeficience acquise (SIDA), un seul resultat positif 
pourrait avoir de l'importance ; on peut donc estimer que le probleme de 
la taille de 17Cchantillon est sans interet. En revanche, s'il s'agit d'experi- 
menter un nouveau vaccin antipaludique, il faut le faire sur un nombre 
de sujets suffisamment elevC pour qu'on puisse en comparer l7efficacitC 
a celle des mesures preventives existantes. 

I1 faut egalement tenir compte de la nature de 17<<issue>> dans l'ktude 
considerke. On peut distinguer trois cas. le premier, le plus simple, 
correspond a une alternative, a deux volets : ouilnon, morttvivant, vacci- 
netnon vaccine, existencetabsence d'un comitk sanitaire. Le deuxieme cas 
est celui d'une skrie de possibilitks qui s'excluent mutuellement, s'agissant 
par exemple de croyances religieuses ou de groupes sanguins. Pour les 
deux cas precedents, les donnkes sont en gkneral exprimkes sous forme 
d'un pourcentage ou d'un taux. Le troisieme cas correspond a des 
variables continues, telles que le poids, la taille, 178ge ou la tension 
artkrielle, qui font generalement l'objet de mesures quantitatives. dans 
ce dernier cas, les donnees sont rCcapitul6es sous forme de moyennes et 
de variances, ou de parametres Cquivalents. Les mkthodes statistiques 
utilisables pour choisir la taille de 17Cchantillon dependent du type d'issue 
auquel s'intkresse le chercheur. 

Ce n'est que lorsque la nature et les objets de l'etude envisagke sont 
clairement dCfinis que l'agent de santC responsable peut choisir la taille 
de l'echantillon nkcessaire au sein de la population en cause. Le prCsent 
Manuel est destinC a servir de guide pratique B cet kgard. On y trouvera 
des exemples de situations diverses ou il faut determiner la taille de 
l'6chantillon7 qu'il s'agisse de l'ktude d'une proportion au sein d'une 
population donnCe ou de celle de l'odds ratio, du risque relatif ou de 
l'incidence.' Pour chacune de ces situations, les donnkes necessaires sont 
indiqukes et 1'011 donne au moins un exemple. Tous les exemples, a une 
exception pres, sont accompagnCs de tables qui permettent de determiner 
directement, sans calculs, la taille minimale de l'echantillon dans diverses 
conditions (le lecteur trouvera des tables plus completes dans l'ouvrage 

Le cas des variables continues n'est pas CtudiC dans le prCsent Manuel car il existe alors toute une 
sCrie de paramktres envisageables. 
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de Lemeshow et al., cite plus loin). Dans tous les cas, on a admis que 
17Cchantillonnage etait effectuC par sondage aleatoire, de sorte que les 
tables perdent toute validit6 quand l'echantillon n'est pas preleve au 
hasard. 

Le Manuel est c o n p  pour Ctre utilise a la maniitre d'un <<livre de 
recettes >> ; il ne fournit au lecteur aucune indication sur la fason de choisir 
le type d'ktude, de definir la valeur la mieux appropriee pour le niveau 
de confiance ou le degr6 de precision, et il ne comporte aucun expose 
theorique sur la determination de la taille d'un Cchantillon. Le chercheur 
doit donc, avant d'utiliser le Manuel, decider par lui-mCme de la concep- 
tion de I'Ctude, se faire une idde raisonnable du resultat probable, 
determiner le niveau de signification, la puissance et la precision (le cas 
echCant) necessaires et tenir compte des contraintes materielles, par 
exemple le manque de temps ou l'insuffisance des ressources. Le lecteur 
desireux d'approfondir l'ktude des mkthodes statistiques sur lesquelles 
repose le choix de la taille d'un echantillon pourra se reporter B l'ouvrage 
de Lemeshow, S. et al., Adequacy of sample size in health studies 
(Chichester, John Wiley, 1990 ; publie pour le compte de l'organisation 
mondiale de la SantC) ou ?I tout autre manuel classique de statistiques. 

viii 



Cas echantillon 

Donnees necessaires 
et notations 

Estimation dsune proportion dans une population, avec 
une precision absolue fixee a Isavance 

a) Proportion escomptee dans la population P 
b) Niveau de confiance lOO(1 -a) % 
c )  Precision absolue nkcessaire, de part et d'autre 

de la proportion (en points de pourcentage) d 
- 

En general, une estimation sommaire de P suffit. A defaut, on retiendra 
la valeur de 0,5 (comme dans l'exemple 2) ; c'est en effet la valeur la plus 
c< siire>> puisque la taille de l'echantillon necessaire est maximale pour 
P=0,5. Quand la proportion escomptee est donnee sous forme d'un 
intervalle, on retiendra la borne de l'intervalle la plus proche de 0'5. 

Les tables l a  et l b  (pages 29-30) donnent la taille minimale d'un Cchantil- 
lon pour un niveau de confiance de 95 % et 90 % respectivement). 

Dans la pratique effective d'une enquCte sur le terrain, il est peu probable 
que la mCthode de choix consiste dans un sondage aleatoire simple. Si 
l'on se sert d'une autre methode, il faut en principe augmenter la taille 
de l'echantillon 3 cause du <<biais d'Cchantillonnage>> (ou biais concep- 
tuel). Dans le cas d'un echantillonnage en grappes, par exemple, on peut 
estimer ce biais a 2. Autrement dit, pour obtenir la mCme prkcision, il 
faut examiner deux fois plus de sujets qu'avec un Cchantillonnage par 
sondage alCatoire simple. C'est ainsi que dans l'exemple 2 on fixera a 192 
la taille de l'echantillon. 

Exemple 1 Un service de santC local veut estimer la prevalence de la tuberculose chez 
les moins de 5 ans dans la zone de son ressort. Combien faut-il inclure 
d'enfants dans l'echantillon pour que la prevalence soit connue avec une 
erreur maximale de + 5  points de pourcentage par rapport a la valeur 
exacte, pour un niveau de confiance de 95% et en admettant que la 
proportion reelle ne dCpasse probablement pas 20 % ? 

Solution a) Proportion escomptCe dans la population 20 % 
b) Niveau de confiance 95 % 
c )  PrCcision absolue (15 %-25 %) 5 points de pourcentage 

On voit a la table l a  (page 29) que, pour P=0,20 et d = 0'05, la taille 
de 1'Cchantillon doit Ctre de 246. 
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S'il est impossible en pratique, pour des questions de temps ou d'argent, 
d'examiner 246 enfants, il faudra se contenter d'un niveau de confiance 
moindre, par exemple 90 %. On voit B la table l b  (page 30) que la taille 
de 1'Cchantillon nkcessaire est alors ramenee B 173. 

Exemple 2 Un chercheur travaillant pour le compte d'un programme national de 
vaccination veut connaitre la proportion des enfants qui bCnCficient des 
vaccinations normalement prCvues B leur Age. Combien faut-il examiner 
d'enfants pour que l'estimation obtenue ne differe pas de plus de 10 points 
de pourcentage de la proportion exacte, le niveau de confiance Ctant de 
95 % ? (On admet qu'il est impossible de formuler une hypothese sur le 
taux de couverture vaccinale.) 

Solution a) Proportion escomptCe dans la population 50 % 
(choix c<le plus sQr>> puisqu'on ignore la valeur de P) 

b) Niveau de confiance 95 % 
c) PrCcision absolue (40 % - 60 %) 10 points de pourcentage 

On voit B la table l a  (page 29) que, pour P=0,50 et d=0,10, la taille 
de l'kchantillon doit Ctre de 96. 

Estimation d3une proportion dans une population, avec 
une precision relative fixee a I'avance 

Par prudence; la valeur P utilisCe pour le calcul de la taille de 1'Cchantillon 
doit Ctre aussi petite que possible puisque, plus cette valeur est faible, 
plus la taille minimale de 1'Cchantillon est ClevCe. 

donnees necessaires 

Les tables 2a et 2b (pages 31-32) donnent la taille minimale de l7Cchantil- 
lon pour un niveau de confiance de 95 % et 90 O/O respectivement. 

et notations 

Exernple 3 Un chercheur travaillant pour le compte d'un programme national de 
vaccination veut connabre la proportion des enfants qui bCn6ficient des 
vaccinations normalement prCvues B leur Age. Combien faut-il examiner 
d'enfants pour que l'estimation obtenue (au niveau de confiance de 95 %) 
ne differe pas de plus de 10% (et non 10 points de pourcentage) de la 
proportion exacte? (On admet que le taux de couverture vaccinale n'est 
pas infCrieur ?i 50 % .) 

a) Proportion escomptCe dans la population P 
b) Niveau de confiance 100(1- a)  % 
c) PrCcision relative E 

Solution a) Proportion escomptCe dans la population 
(choix prudent) 50 % 

b) Niveau de confiance 95 % 
c) PrCcision relative (entre 45 % et 55 %) 10 % (de 50 %) 

On voit ?i la table 2a (page 31), que, pour P=  0,50 et E = 0,10, la taille 
de 1'Cchantillon doit Ctre de 384. 
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S'il est impossible en pratique, pour des questions de temps ou d'argent, 
d'examiner 384 enfants, il faudra se contenter d'un niveau de confiance 
moindre, par exemple 90 %. On voit a la table 2b (page 32) que la taille 
de 1'Cchantillon nCcessaire est alors ramenCe a 271. 

Dans la pratique effective d'une enquCte sur le terrain, il est peu probable 
que la mCthode d'kchantillonnage de choix consiste dans un sondage 
alCatoire simple. Si l'on se sert d'une autre mCthode, il faut en principe 
augmenter la taille de 1'Cchantillon a cause du << biais d'Cchantillonnage>>. 
Dans le cas d'un Cchantillonnage en grappes, par exemple, on peut 
estimer ce biais B 2. Autrement dit, pour obtenir la mCme prCcision, il 
faut examiner deux fois plus de sujets qu'avec un Cchantillonnage par 
sondage alCatoire simple. C'est ainsi que dans l'exemple ci-dessus (pour 
un niveau de confiance de 95%)' il faudrait porter a 768 la taille de 
1'Cchantillon. 

Exemple 4 Quelle est la taille de l'echantillon nCcessaire pour connaitre la proportion 
estimative de femmes enceintes dans une population qui bCnCficiait de 
soins prknataux au cours du premier trimestre de grossesse, si l'on veut 
que l'erreur ne dCpasse pas 5 % de la proportion rCelle (au niveau de 
confiance de 95 %) ? On estime que la proportion des bCnCficiaires de 
soins prCnataux est comprise entre 25 % et 40 % . 

Solution a) Proportion escomptke dans la population 25 %-40% 
b) Niveau de confiance 95 % 
c )  Precision relative 5 % (de 25 %-40%) 

La table 2a (page 31) donne la taille de l'kchantillon pour une prkcision 
E Cgale B 0'05 et une proportion comprise entre 25 % et 40 %. 

P Taille de 1'Cchantillon 

I1 faudrait dont examiner environ 4610 femmes enceintes pour atteindre 
l'objectif fixC. S'il le faut, on pourra se contenter d'un Cchantillon moins 
nombreux, mais au dktriment de la prCcision ou du niveau de confiance 
au cas ou la valeur rCelle de P serait voisine de 25 %. 

Tests d9hypothese pour une proportion dans une 
population 

Les considCrations ci-aprks concernent les Ctudes ou l'on cherche B 
verifier que la proportion des sujets qui, dans une population donnke, 
prCsentent une caractkristique dCterminCe, est bien Cgale B la valeur 
postulCe a priori. 
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Donnees necessaires 
et notations a) Proportion B tester dans la population, 

conformkment a l'hypothese nulle PO 
b) Proportion escomptke dans la population Pa 
c )  Niveau de signification 100a % 
d) Puissance du test lOO(1 -P) % 
e) Hypothese alternative : soit P, > P, ou P, < PO 

(pour un test unilateral) 
soit Pa # PO 

(pour un test bilateral) 

Les tables 3a-d (pages 33-36) donnent la taille minimale de 1'Cchantillon 
pour un niveau de signification de 5 % et une puissance de 90 % ou de 
80 %, dans l'hypothese d'un test soit unilateral, soit bilateral. Dans le cas 
des tables 3c et 3d, il faut utiliser le complement de PO a l'unitC des lors 
que Po>0,5. 

Exemple 5 D'apres les publications, le taux de guCrison B cinq ans pour un cancer 
particulier (proportion des sujets indemnes cinq ans apres le traitement) 
est Cgal ii 50 % . Un chercheur veut savoir si cette synthese est valable dans 
un district sanitaire particulier. Quelle doit Ctre la taille de l'echantillon 
B examiner s'il veut Ctre certain que l'hypothese nulle ne sera rejetCe que 
si la valeur reelle du taux de gukrison est infkrieure a 50% et si, par 
ailleurs, il veut Ctre sfir ii 90 % de constater que le taux rCel est de 40 % 
(au niveau de signification de 5 %)? 

Solution a) Taux de guerison h tester 50 O/O 

b) Taux de guCrison escomptk 40 % 
c) Niveau de signication 5 %  
d) Puissance du test 90 % 
e) Hypothese alternative (test unilateral) taux de guerison <50 % 

On voit 3 la table 3a (page 33) que, pour PO = 0,50 et P,  = 0,40, la taille 
de l'kchantillon doit Ctre de 211. 

Exernple 6 Des enquCtes antkrieures ont montrC que la prevalence des caries dentai- 
res chez les Ccoliers d'une certaine collectivit6 est en gCnCral de l'ordre 
de 25 %. Combien faut-il examiner d'enfants pour savoir si cette prCva- 
lence a diminuk, dans l'hypothese ou l'on veut Ctre sfir a 90 % de reperer 
un taux de 20 % (au niveau de signification de 5 %) ? 

Solution a) Taux de caries B tester 25 % 
b) Taux de caries escompte 20 % 
c) Niveau de signification 5 %  
d) Puissance du test 90 % 
e) Hypothkse alternative (test unilatkral) taux de caries < 25 % 

On voit 3 la table 3a (page 33) que, pour PO = 0,25 et P, = 0,20, la taille 
de 1'Cchantillon doit Ctre de 601. 

Si l'on examine un Cchantillon de cette taille alors que le taux de caries 
reel est inferieur a 20 %, la puissance du test sera supkrieure B 90 % : 
autrement dit, on aura plus de 90 chances sur 100 de mettre en Cvidence 
un taux ayant cette valeur. 
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Exemple 7 D'aprks les publications, le taux de rCussite d'un traitement chirurgical 
applicable B une cardiopathie particulikre serait de 70 % . On a proposC 
un nouveau traitement medical censC avoir une efficacitC comparable. Un 
h6pital qui ne dispose pas des moyens ni du personnel nCcessaires pour 
recourir au traitement chirurgical a dCcidC de faire dCsormais systCmati- 
quement appel au nouveau traitement mCdical. Combien faut-il examiner 
de malades pour verifier que le taux de reussite est bien de 70% avec 
la nouvelle mCthode, l'hypothkse alternative Ctant que ce taux n'atteint 
pas 70 % (au niveau de signification de 5 %) ? Les chercheurs veulent que 
le test permette, avec une puissance de 90 %, de dCceler une difference 
supkrieure ou Cgale a 10 points entre les deux taux de reussite, dans un 
sens ou dans l'autre. 

Solution a) Taux de reussite h tester 70 % 
b) Taux de rCussite escomptk 80 % ou 60 % 
c) Niveau de signification 5 %  
d) Puissance du test 90 % 
e) Hypothkse alternative (test bilatCral) taux de rkussite f 7 0  % 

On voit a la table 3c (page 35) que, pour (1 -Po) = 0,30 et I P ,  - PO( = 0,10, 
la taille de l'kchantillon doit etre de 233. 

Exemple 8 Dans une certaine province, le ministkre local de la SantC estime B 40% 
la proportion des femmes enceintes qui bCnCficient de soint prCnataux au 
cours du premier trimestre de grossesse. Dans une autre province, les 
responsables des services de santC dCsirent savoir s'ils parviennent 3 la 
meme efficacitC dans ce domaine. Combien de femmes faut-il examiner 
pour vCrifier que le taux de couverture dans la seconde province atteint 
effectivement 40 % , l'hypothkse alternative etant que ce taux est diffb 
rent? Les chercheurs veulent Ctre certains a 90% de dCceler un Ccart 
supCrieur ou Cgal a 5 points de pourcentage, dans un sens ou dans l'autre, 
au niveau de signification de 5 % . 

Solution a) Taux de couverture a tester 40 % 
b) Taux de couverture escomptC 35 % ou 45 % 
c) Niveau de signification 5 %  
d) Puissance du test 90 % 
e) Hypothkse alternative (test bilateral) taux de couverture # 40 % 

On voit a la table 3c (page 35) que, pour PO = 0,40 et IP, - pal = 0,05, la 
taille de 1'Cchantillon doit etre de 1022. 





Cas de deux echantillons 

Donnees necessaires 
et notations 

Estimation de la difference des proportions relatives a 
deux populations, avec une precision absolue fixee a 
Igavance 

a) Proportions escomptkes dans les deux populations PI et P2 
b) Niveau de confiance lOO(1 -a) % 
c) Precision absolue nkcessaire, de part 

et d'autre de la valeur exacte de la 
difference entre les deux proportions 
(en points de pourcentage) d 

d) Valeur intermkdiaire V= P1(l - P,) + P2(1-P,) 

Pour une valeur donnee de d, la taille de l'echantillon necessaire est 
maximale lorsque les proportions P, et P2 sont toutes deux Cgales B 50 % ; 
cela ktant, lorsqu'il est impossible d'estimer les proportions relatives aux 
deux populations ktudiees, il est <<prudent>> de retenir dans les deux cas 
la valeur de 0'5. 

On trouvera directement la valeur de V B la table 4a (page 37)' 2 
l'intersection de la colonne correspondant a P2 (OU B son complement ?t 
l'unitk) et de la ligne correspondant h PI (ou a son complement l'unitk). 

Les tables 4b et 4c (pages 38-39) donnent la taille minimale de l'kchantil- 
lon pour un niveau de confiance de 95 % et 90 % respectivement. 

Exemple 9 Combien faut-il choisir de sujets dans deux groupes pour estimer une 
diffkrence de risque avec un ecart maximal de 5 points de pourcentage 
par rapport h sa valeur reelle (au niveau de confiance de 95 %) lorsqu'il 
est impossible de faire un pronostic raisonnable sur les valeurs de PI et 
de P,? 

Solution a) Proportions escomptees dans les deux populations 
(choix << le plus sQr B) 50%' 50% 

b) Niveau de confiance 95 % 
c) Prkcision absolue 5 points de pourcentage 
d) Valeur intermediaire 0'50 

On voit a la table 4b (page 38) que, pour d = 0'05 et V= 0'50, la taille 
de l'kchantillon doit Ctre de 769 pour chacun des deux groupes. 



DBtermination de la taille d'un echantillon 

Exemple 10 Dans une Ctude pilote portant sur 50 travailleurs agricoles employCs dans 
un projet d'irrigation, on a constat6 que 40 % d'entre eux Ctaient atteints 
de schistosomiase en Cvolution. Dans une Ctude pilote similaire portant 
sur 50 travailleurs agricoles ayant un autre emploi, on a observe un 
pourcentage correspondant de 32 % . A supposer qu'un CpidCmiologiste 
veuille rkaliser une Ctude de plus grande ampleur pour connaitre la 
diffkrence de risque de schistosomiase avec une erreur maximale de 5 
points de pourcentage par rapport h la valeur exacte (au niveau de 
confiance de 95%)' combien faudrait-il qu'il examine de sujets dans 
chacun des deux groupes ? 

Solution a) Proportions escomptCes dans les deux populations 40%' 32% 
b) Niveau de confiance 95 % 
c)  PrCcision absolue 5 points de pourcentage 
d) Valeur intermkdiaire 0'46 

On voit a la table 4b (page 38) que, pour d =  0,05 et V =  0,46, la taille 
de 1'Cchantillon doit &re de 707 pour chacun des deux groupes. 

Tests d9hypoth8se pour des proportions relatives a deux 
populations 

Les considCrations ci-aprks concernent les Ctudes ou l'on cherche a 
vkrifier que les proportions relatives B deux populations sont effective- 
ment Cgales. Lorsque ces proportions sont tres faibles, se reporter a 
l'exemple 13. 

Donnees necessaires 
et notations a) DiffCrence, a tester, entre les proportions 

relatives aux deux populations, conformCment B 
l'hypothese nulle P,-P2=0 

b) Proportions escomptCes dans les 
deux populations P, et P2 

c) Niveau de signification 100a % 
d) Puissance du test lOO(1 -P) % 
e)  Hypothese alternative : soit PI-P2>0 ou PI-P2<0 

(pour un test unilatCra1) 
soit PI-P2#0 

(pour un test bilatCral) 

Les tables 5a-h (pages 40-45) donnent la taille minimale de l'Cchantillon, 
pour un niveau de signification de 5 % et une puissance de 90 % ou de 
80 %, dans le cas d'un test unilatkral, d'un test bilatCra1 ou de proportions 
tres faibles. I1 faut utiliser les tables 5e-h dks que les proportions envisa- 
gees sont infkrieures ?I 50 % .l 

' Pour plus de precisions sur le cas des faibles proportions, se rapporter h Lemeshow, S. et al., 
Adequacy of sample size in health studies (Chichester, John Wiley, 1990; publie pour le compte de 
]'Organisation mondiale de la SantC). 



Cas de deux echantillons 

Exemple 1 1 On estime B 5 % la proportion des malades qui prCsentent des complica- 
tions A la suite d'une certaine intervention chirurgicale, alors que la 
proportion correspondante est de 15 % avec un autre type d'intervention. 
Quelle doit Ctre la taille de I'Cchantillon pour chacun des deux groupes 
de malades si l'on veut pouvoir montrer, avec une puissance de 90 % , que 
la seconde mCthode comporte un taux de complications significativement 
plus ClevC que la premiere (au niveau de signification de 5 %)? 

Solution a) Difference a tester 
entre les deux taux de complications 0 %  

b) Taux de complications prkvus 5 % ,  15% 
c )  Niveau de signification 5 %  
d) Puissance du test 90 % 
e) Hypothese alternative 

(test unilatkral) difference de risque (P1 - P2) < 0 % 

On voit B la table 5a (page 40) que, pour PI = 0,05 et P2 = 0'15, la taille 
de chacun des deux Cchantillons doit Ctre de 153. 

Exemple 12 Dans une Ctude pilote rCalisCe dans un pays en dkveloppement, un 
Cpidemiologiste a compark un Cchantillon de 50 adultes atteints d'un 
trouble neurologique particulier avec un Cchantillon de 50 sujets tCmoins 
comparables a tous Cgards, mais exempts de cette maladie. Trente des 
malades (60 %) et 25 des tCmoins (50 %) travaillaient dans le secteur de 
la pCche. En admettant que, dans l'ensemble de la population, la propor- 
tion des personnes travaillant dans ce secteur soit la mCme que dans 
I'Ctude pilote, combien faut-il choisir de sujets dans les deux groupes en 
vue d'une Ctude de plus grande ampleur si 1'011 veut Ctre siir, 2 90 %, de 
mettre en Cvidence une diffkrence rCelle entre les deux groupes, au niveau 
de signification de 5 % ? 

Solution a) Difference, a tester, entre les proportions de personnes 
travaillant dans le secteur de la pCche 0 %  

b) Proportions escomptkes de personnes 
travaillant dans le secteur de la pCche 60%, 50% 

c )  Niveau de signification 5 %  
d) Puissance du test 90 % 
e )  Hypothese alternative (test bilatCra1) diffkrence de risque # 0% 

On trouve la taille de I'Cchantillon nCcessaire a la table 5c (page 42), a 
l'intersection de la colonne correspondant a la plus faible des 4 valeurs 
PI, P2, (l - PI) et (l - P2) et de la ligne correspondant a I P2- P1 1 .  Dans 
l'exemple ci-dessus, la plus faible des 4 valeurs est celle de (l-PI) = 0,40 
tandis que I P ~ - P ~ )  = 0,10, de sorte que la taille de 1'Cchantillon doit Ctre 
de 519 pour chacun des deux groupes. 

Exemple 13 Deux communautCs doivent participer B une Ctude qui permettra d'kva- 
luer un nouveau programme de dCpistage prCcoce d'un certain type de 
cancer. Dans l'une d'elles, tous les adultes de plus de 35 ans seront soumis 
au dkpistage, tandis que dans l'autre, on s'abstiendra d'appliquer la 
mCthode. L'incidence annuelle du cancer CtudiC est de 50 cas pour 
100 000 personnes (soit 0,0005) en l'absence de tout dkpistage. Si ce taux 
Ctait ramenC B 20 pour 100 000 (0,0002), la g6nCralisation de la mCthode 
de dkpistage serait justifike. Combien faut-il choisir d'adultes dans chacu- 
ne des deux communautCs si l'on veut avoir 80 chances sur 100 de mettre 
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en kvidence une baisse d'incidence de cet ordre de grandeur, au niveau 
de signification de 5 % ? 

Solution a)  Difference, a tester, des taux de cancer 0 %  
b) Taux de cancer escomptCs 0,05 %, 0,02% 
c)  Niveau de signification 5% 
d) Puissance du test 80 % 
e)  Hypothhse alternative 

(test unilatkral) difference de risque (P1- P2) > 0 % 

On voit B la table 5f (page 44) que, pour P1 = 0,0005 et P2 = 0,0002, la 
taille de l'echantillon nkcessaire est de 45 770 pour chaque groupe. 

Determination de la taille d'un echantillon 



Etudes cas-temoins 

Donnees necessaires 
et notations 

Les exemples 14 et 15 concernent l'odds ratio (risque relatif estimk), 
c'est-a-dire le rapport des odds relatifs 3 la survenue d'un CvCnement dans 
deux situations diffkrentes. On entend par odds le rapport d'une propor- 
tion B son complCment a l'unitC. Dans le cas, par exemple, ou l'<tl'CvCne- 
ment >> est une maladie, on peut classer comme suit les sujets malades ou 
indemnes, en fonction de leur exposition B un certain param6tre: 

Sujets exposCs Sujets non exposCs 
Sujets malades a b 
Sujets indemnes C d 

Dans cet exemple, l'odds relatif aux sujets expods est Cgal au rapport 
de la proportion des sujets malades, soit ala +c, au complCment de cette 
proportion a l'unitC, soit cla + c, de sorte que l'odds se rCduit, aprks 
simplification, B alc. De meme, dans le cas des sujets non exposCs, l'odds 
est Cgal a bld. Cela Ctant, l'odds ratio, ou rapport des odds, est Cgal a 
alc bid , soit adlbc. 

Estimation d9un odds ratio avec une precision relative 
fixee a 19avance 

a) Deux des trois valeurs ci-dessous : 
ProbabilitC escomptCe de l'<< exposition >> 
pour les malades [al(a+b)] P*, 
ProbabilitC escomptCe de l'<< exposition >> 
pour les sujets indemnes [cl(c+d)] p; 
Valeur escomptke de l'odds ratio OR 

b) Niveau de confiance 100(1- a )  % 
c) Precision relative E 

Quand le nombre de malades est relativement faible par rapport au 
nombre de sujets indemnes, on peut assimiler c 2 (a+c) et d B (b+d), 
de sorte que la probabilite de l'<<expositiona pour les sujets indemnes, 
c'est-8-dire P;, est sensiblement Cgale au taux global d'exposition 

Les tables 6a-h (pages 46-53) donnent la taille minimale de 1'Cchantillon 
pour un niveau de confiance de 95% ou 90% et pour une prkcision 
relative de 10%, 20 %, 25 % ou 50%. 



Determination de la taille d'un echantillon 

Pour determiner la taille de 1'Cchantillon B partir des tables 6 quand 
OR 3 1, il faut connaitre a la fois la valeur de P; et celle de OR. On peut 
les calculer, si besoin est, B l'aide des Cquations ci-dessous, dans la mesure 
oil l'on connait P; : 

OR = [P; l (1 - P;)] l [P;l(l - P;)] 

et 

P; = P;I[OR(I - P ; )  +P;]. 

Si OR< 1, il faut au contraire utiliser les valeurs de P; et de 11OR. 

Exemple 14 Dans une rCgion ou le cholera constitue un grave problkme de santC 
publique, il est probable que 30 % environ des habitants se servent d'une 
eau contaminCe. Une Ctude cas-tCmoins relative B l'association entre 
cholCra et eau contaminke va Ctre conduite dans la region afin de 
dkterminer l'odds ratio avec une erreur maximale de 25 % par rapport 
B sa valeur exacte (laquelle est de l'ordre de 2)' au niveau de confiance 
de 95 %. Quelle doit Ctre la taille de l'kchantillon pour le groupe des 
cholCriques et pour le groupe tCmoin? 

Solution a) ProbabilitC escomptCe de l'<< exposition >> 
pour les malades 
ProbabilitC escomptCe de l'<< exposition 
pour les sujets indemnes 
(assimilCe au taux d'exposition globale) 
Valeur escomptke de l'odds ratio 

b) Niveau de confiance 
c) PrCcision relative 

On voit B la table 6c (page 48) que, pour OR = 2 et P; = 0,3, la taille de 
1'Cchantillon doit Ctre de 408 pour chacun des deux groupes. 

Tests d9hypothese pour un odds ratio 

Comment determiner la taille minimale de 1'Cchantillon nCcessaire pour 
tester l'hypothese selon laquelle l'odds ratio, au niveau d'une population, 
est kgal B l'unitC? 

Donnees necessaires 
et notations a) Valeur, B tester, de l'odds ratio 

conformCment B l'hypothkse nulle OR,= 1 
b) Deux des trois valeurs ci-dessous : 

ProbabilitC escomptCe de l'<<exposition >> 
pour les malades [al(a + b)] P; 
ProbabilitC escomptCe de l'<< exposition >> 
pour les sujets indemnes [cl(c + d)] P; 
Valeur escomptke de l'odds ratio 0% 

c) Niveau de signification 1OOa  % 
d) Puissance du test lOO(1 - P )  % 
e) Hypothkse alternative (pour un test bilatkral) OR, # OR, 



Etudes cas-temoins 

Les tables 7a et 7b (pages 54-55) donnent la taille minimale de l'kchantil- 
lon pour un niveau de signification de 5 % et une puissance de 90% ou 
80 % , dans l'hypothkse d'un test bilatkral. 

Pour dkterminer la taille de l'kchantillon a partir des tables 7 quand 
OR, > 1, il faut connaitre a la fois la valeur de P; et celle de OR. On peut 
les calculer, si besoin est, a l'aide des kquations ci-dessous, dans la mesure 
ou l'on connait P; 

OR, = [P*,l(l - P;)] l [p;l(l - P;)] 

Si OR,< 1, il faut au contraire utiliser les valeurs de P; et de l/OR,. 

Exemple 15 L'efficacitk prkventive du BCG est contestke dans la tuberculose de 
l'enfance; on met donc au point une etude pour comparer le taux de 
couverture vaccinale chez un groupe de tuberculeux et chez un groupe 
tkmoin. D'aprks les informations disponibles, 30 % en gros des tkmoins 
ne sont pas vaccinks. On veut avoir 80 chances sur 100 de mettre en 
kvidence un kcart significatif de l'odds ratio par rapport a l'unitk, au 
niveau de signification de 5 %. A supposer qu'on considkre qu'une valeur 
de 2 pour cet odds ratio refl6te une diffkrence importante entre les deux 
groupes, quelle doit Ctre la taille de chacun des deux kchantillons? 

Solution a) Valeur, B tester, de l'odds ratio 1 
b) Probabilitk escomptke de ll<<exposition>> pour les malades ? 

Probabilitk escomptke de l'<< exposition >> 
pour les sujets indemnes 30 % 
Valeur escomptke de l'odds ratio 2 

c) Niveau de signification 5% 
d) Puissance du test 80 % 
e )  Hypothkse alternative odds ratio # 1 

On voit B la table 7b (page 55) que, pour OR = 2 et P; = 0'30, la taille 
de l'kchantillon doit Ctre de 130 pour chacun des deux groupes. 





Etudes de cohorte 

Donnees necessaires 
et notations 

On voit a la table 8d (page 59) que, pour RR = 2 et P2= 0,20, la taille 
de l'kchantillon doit &re de 44 pour chacun des deux groupes. 

Tests d9hypothese pour un risque relatif 

Comment determiner la taille minimale de l'kchantillon nkcessaire pour 
verifier l'hypothkse selon laquelle le risque relatif, au niveau d7une 
population, est egal a l'unitC? 

a)  Valeur, B tester, du risque relatif, 
conformkment -h l'hypothkse nulle RRo=l  

b) Deux des trois valeurs ci-dessous : 
Probabilitk escomptke de la maladie ches les 
sujets non exposks au facteur Ctudik p1 
Probabilitk escomptke de la maladie chez les 
sujets non exposks au facteur Ctudik p2 
Valeur escomptke du risque relatif RRa 

c)  Niveau de signification 100a % 
d) Puissance du test lOO(1 -P)  % 
e) Hypothkse alternative (pour un test bilatkral) RR, # RR, 

Les tables 9a-c (pages 64-66) donnent la taille minimale de l'kchantillon 
pour un niveau de signification de 5 % et une puissance de 90 %, 80 % 
ou 50 % , dans l'hypothkse d'un test bilatkral. 

Pour dkterminer la taille de l'kchantillon B partir des tables 9 quand 
RRa> I ,  il faut connaitre A la fois la valeur de P2 et celle de RR,. On 
peut les calculer, si besoin est, 3 l'aide des kquations ci-dessous, dans la 
mesure ou l'on connait PI : 

RR, = P11P2 

Si RRa< I ,  il faut au contraire utiliser les valeurs de P, et de lIRR,. 

Exemple 17 On veut comparer deux traitements possibles (A et B) pour un cancer 
particulier en rkalisant une etude de cohorte dans le cadre d'un essai 
clinique multicentrique. Les bknkficiaires de chaque traitement seront 
choisis au hasard et suivis pendant 5 ans pour voir s'il y a ou non rkcidive. 
Le traitement A est nouveau et sera appliquk massivement s7il est ktabli 
qu'il rkduit de moitik le risque de rkcidive pendant les 5 premikres annkes 
suivantes (autrement dit RR, = 0,5) ; chez les bknkficiaires du traitement 
B, le taux de rkcidive actuel est de 35 %. A combien de sujets faut-il 
appliquer ces deux traitements pour Ctre siir, ii 90 %, de rejeter B juste 
titre l'hypothkse nulle (RRo = 1) si elle est effectivement fausse, au niveau 
de signification de 5 % ? 



Solution a) Valeur, a tester, du risque relatif 1 
b) Probabilitk escomptke des rkcidives a la suite du 

traitement A ? 
Probabilitk escomptke des rkcidives a la suite du 
traitement B 35 % 
Valeur escomptke du risque relatif 0,5 

c)  Niveau de signification 5 %  
d) Puissance du test 90 % 
e)  Hypothese alternative risque relatif # l 

On voit a la table 9a (page 64) que, pour RR,=0,5 (1/RR,=2) et 
P,= 0,35 (P, = 0,175)' la taille de l'echantillon doit Ctre de 135 pour 
chacun des deux groupes (valeur obtenue par interpolation; le calcul 
rigoureux donne une taille de 131). 

Determination de la taille d'un echantillon 

i 
I I 

I 



l Echantillonnage pour assurance de qualite d'un lot 

Echantillonnage pour 
assurance de qualite 
d'un lot 

Acceptation de 19hypothese selon laquelle la frequence 
d9une caracteristique donnee dans une population 
n9excede pas une valeur fixee a 19avance 

Dans ce qui suit, on cherche B dkterminer la taille minimale de 1'Cchantil- 
lon B prklever dans une population pour avoir la quasi certitude que, si 
la caractkristique ktudike ne s'observe dans l'kchantillon que chez un 
nombre maximal de sujets, fix6 B l'avance, sa frequence dans la popula- 
tion n'excede pas une certaine valeur. 

Donnees necessaires 
et notations a) Frequence escomptke dans la population P 

b) Effectif de la population N 
c )  Nombre maximal de sujets de l'echantillon 

prksentant la caractkristique d* 
d) Niveau de confiance lOO(1- P)  % 

Les tables 10a-j (pages 67-72) donnent la taille minimale de l'echantillon 
pour un niveau de confiance de 95 % ou 90 % et pour des valeurs de d* 
comprises entre 0 et 4. 

Exemple 18 Dans une Ccole comptant 2500 Cl&ves, combien faut-il en examiner pour 
Ctre certain que, si l'on n'observe la prksence de plasmodies que chez 
deux d'entre eux au maximum, on peut en dCduire (au niveau de confian- 
ce de 95 %) que la prevalence du paludisme dans cette Ccole ne dkpasse 
pas 10% ? 

Solution a) Frkquence escomptke dans la population 10 % 
b) Effectif de la population 2500 
c)  Nombre maximal de cas de paludisme dans I'kchantillon 2 
d) Niveau de confiance 95 % 

On voit B la table 10c (page 68) que, pour P= 0'10 et N =  2500, la taille 
de 17Cchantillon doit etre de 61. 

Regle de decision a appliquer au U rejet d9un lotn 

Les considCrations qui suivent concernent les ktudes dont l'objet est 
d'ktablir si un <<lot>> (Cchantillon prClevC dans une population) satisfait 
ou non a une norme fixCe B l'avance. L'hypothese nulle est que la 



Determination de la taille d'un echantillon 

Donnees necessaires 
et notations 

proportion des sujets qui, dans cette population, prCsentent une caractk- 
ristique particulikre, a une certaine valeur; on met au point un test 
unilatCra1 donnant l'assurance que le lot ne sera accept6 (comme 6tant 
conforme a la norme) que si l'hypothkse nulle peut Ctre rejetCe. On 
calcule pour cela une << valeur-seuil~ pour le nombre de sujets qui prCsen- 
tent la caractkristique en question (d*). Sur la base de cette valeur, la rkgle 
de dCcision s'enonce comme suit: si le nombre de sujets de 1'6chantillon 
qui prksentent la caracteristique CtudiCe ne d6passe pas la valeur-seuil, 
l'hypothkse nulle est rejetCe (et le lot par consCquent acceptC, alors qu7il 
est rejet6 si la valeur-seuil est dCpassCe). 

a) Valeur, B tester, de la proportion dans la 
population, conformCment a l'hypothkse nulle PO 

b) Valeur escomptke de la proportion dans la population Pa 
c) Niveau de signification 100 a % 
d) Puissance du test lOO(1- P )  % 

Les tables 11a-c (pages 73-75) donnent la taille minimale de 17Cchantillon 
pour un niveau de signification de 5 % et une puissance de 90 % , 80 % 
ou 50 %, dans le cas d'un test unilatkral. 

Exemple 19 L'organisme responsable des questions de santC dans une grande ville 
cherche B obtenir une couverture vaccinale de 90 % pour tous les enfants 
concernCs. Devant la crainte de voir Cclater dans certains quartiers des 
6pidCmies de maladies de l'enfance, une Cquipe de chercheurs relevant 
de l'autoritC sanitaire organise une enquCte pour reperer les quartiers ou 
la couverture ne dCpasse pas 50 %, de faqon qu'on puisse prendre des 
mesures en consCquence. Combien faut-il examiner d'enfants, au mini- 
mum, dans chaque quartier et quelle valeur-seuil faut-il choisir pour 
tester l'hypothkse selon laquelle la proportion des enfants non vaccinCs 
est superieure ou Cgale B 50 %, au niveau de signification de 5 % ? Les 
enquCteurs veulent avoir la certitude, B 90 %, de repCrer les quartiers ou 
le taux de couverture visC est atteint (c'est-B-dire ceux ou 10 % seulement 
des enfants n'ont pas requ toutes les vaccinations prCvues). 

Solution a) Valeur, B tester, de la proportion dans la population 50 % 
b) Valeur escompt6e de la proportion dans la population 10 % 
c) Niveau de signification 5 %  
d) Puissance du test 90 % 

Vu que l'erreur la plus grave dans ce cas serait de croire que certains 
groupes d'enfants sont correctement vaccinks alors qu'en rCalitC la cou- 
verture ne dCpasse pas 50 %, c'est cette dernikre valeur qu'on a choisie 
comme proportion B tester. On voit B la table 1la (page 73) que, pour 
PO= 0,50 et P,= 0,10, il faut examiner un Cchantillon de 10 sujets au 
minimum et fixer B 2 la valeur-seuil. 

Cela Ctant, on choisit dans chacun des quartiers 6tudiCs un Cchantillon 
de 10 enfants. Si l'on constate que plus de 2 des enfants d'un Cchantillon 
n'ont pas requ toutes les vaccinations prCvues, il faut <<rejeter>> le lot 
(l'Cchantillon), et I'autoritC sanitaire doit prendre des mesures pour 



Echantillonnage pour assurance de qualite d'un lot 

amkliorer la couverture vaccinale dans ce quartier. En revanche, si l'on 
constate que 2 enfants (ou moins) seulement n'ont pas reGu toutes les 
vaccinations prkvues, il faut rejeter l'hypothkse nulle et considkrer que 
le groupe correspondant ne mkrite pas la prioritk dans le cadre d'une 
campagne intensive de vaccination. 



Determination de la taille d'un echantillon 

Etudes relatives a un taux 
d'incidence 

Donnees necessaires 
et notations 

Estimation d'un taux d'incidence, avec une precision 
relative fixee a 19avance 

a) Precision relative E 

b) Niveau de confiance lOO(1- a )  % 

La table 12 (page 76) donne la taille minimale de 17t5chantillon pour un 
niveau de confiance de 99 %, 95 % ou 90 %. 

Exemple 20 Quelle doit Ctre la taille d7un Cchantillon de malades si 170n veut avoir 
17assurance que le taux d'incidence constate ne differe de sa valeur exacte 
que de 10% au maximum, au niveau de confiance de 95 % ? 

Solution a) Precision relative 
b) Niveau de confiance 

On voit ii la table 12 que, pour E = 0710 et un niveau de confiance de 95 %, 
la taille de l'echantillon doit Ctre de 385. 

Tests d'hypothese pour un taux d'incidence 

Les considerations ci-apres concernent les etudes ou 170n cherche a 
verifier que le taux d7incidence d'une caractkristique donnee est bien Cgal 
a la valeur fixke h 17avance. 

Donnees necessaires 
et notations a) Valeur, h tester, du taux d7incidence dans la population, 

conformement 2 l'hypothese nulle 10 
b) Valeur escomptee du taux d'incidence dans la population A, 
c)  Niveau de signification 1OOa % 
d) Puissance du test lOO(1 - P )  % 
e) Hypothese alternative : soit La>& ou l.,<& 

(pour un test unilateral) 
soit 1, + l 0  

(pour un test bilateral) 

Les tables 13a-d (pages 77-80) donnent la taille minimale de 1'Cchantillon 
pour un niveau de signification de 5 % et une puissance de 90 % ou 80 % , 
pour un test bilateral ou unilateral. 



Etudes d'incidence 

Exemple 21 Aprks avoir suivi pendant 5 ans un petit nombre de sujets, on est arrivk 
B la conclusion que le taux d'incidence annuel d'une certaine maladie est 
de 40%. Quelle taille minimale doit avoir un kchantillon si l'on veut 
vkrifier que le taux d'incidence, dans l'ensemble de la population, est 
effectivement de 40 %, au niveau de signification de 5 % ? On veut que 
le test permette, avec une puissance de 90%' de constater que le taux 
d'incidence est en rkalitk de 50 % et l'on dksire pouvoir rejeter l'hypothk- 
se nulle uniquement si le taux rkel est supkrieur 2 40 %. 

Solution a) Valeur, B tester, du taux d'incidence 40 % 
b) Valeur escomptke du taux d'incidence 50 % 
c) Niveau de signification 5% 
d) Puissance du test 90 % 
e) Hypothkse alternative (test unilatkral) taux d'incidence > 40 % 

On voit B la table 13a (page 77) que, pour do = 0'40 et A, = 0'50, la taille 
minimale de l'kchantillon doit Ctre de 169. 

Tests d'hypothese pour deux taux d'incidence dans le 
cadre d'etudes de suivi (de cohorte) 

Les considkrations ci-aprks concernant les ktudes ou l'on cherche B 
verifier qu'un mCme trouble ou une mCme caractkristique ont une inci- 
dence identique dans deux groupes. Les sujets de l'etude sont ou bien 
tous admis 21 la mCme date et suivis jusqu'B l'apparition de la caractkristi- 
que (ou jusqu'B ce qu'ils soient perdus de vue) (exemple 22)' ou bien 
admis au moment ou cela s'avkre possible, mais dans ce cas suivis 
seulement jusqu'B une date fixke B l'avance (exemple 23). 

Donnees necessaires 
et notations a) Diffkrence, B tester, entre les taux d'incidence 

relatifs aux deux populations, 
conformkment a l'hypothkse nulle 1,-d2=0 

b) Taux d'incidence escomptks d1 et d2 
c) Niveau de signification 1OOa  % 
d) Puissance du test lOO(1 -P )  % 
e) Hypothkse alternative : soit d1 -d2>0 ou ill-d2<0 

(pour un test unilatkral) 
soit d1 -d,#O 

(pour un test bilatkral) 
f) Durke de l'ktude (lorsqu'elle est fixke) T 

Lorsque l'ktude se termine B une date precise, sans que l'<< issue >> intkres- 
sante ait nkcessairement ktk constatke chez tous les sujets, on dit que les 
observations sont censurt2es. I1 faut alors modifier en conskquence les 
valeurs de d en utilisant la relation: 

comme dans l'exemple 23. 

Les tables 14a-d (pages 81-84) donnent la taille minimale de l'kchantillon 
pour un niveau de signification de 5 % , une puissance de 90 % ou 80 % 



Determination de la taille d'un echantillon 

et un test unilateral ou bilateral, dans l'hypothese ou la durte de I'ttude 
n'estpas fixte apriori et oh les deux groupes CtudiCs ont le mCme effectif. 
Aucune table n'est donnee ici pour les Ctudes de durCe fixke, car la 
presentation est rendue complexe par le grand nombre de parametres en 
cause. 

Exemple 22 Dans le cadre d'une Ctude sur l'effet d'une exposition prolongee a un 
niveau sonore ClevC dans une industrie particulikrement bruyante, on se 
propose de suivre une cohorte d'ouvriers embauches au cours d'une 
periode donnCe et de les comparer avec une cohorte similaire dans une 
industrie beaucoup moins bruyante. Les sujets seront gardes en observa- 
tion pendant le reste de leur vie ou jusqu'a l'apparition d'un deficit 
auditif. Selon une enquCte preliminaire d'ampleur limitke, le taux d'inci- 
dence annuel des deficits auditifs dans la premiere industrie pourrait 
atteindre 25 % . Combien faut-il suivre de personnes dans chacun des deux 
groupes (de mCme effectif) pour tester l'hypothese d'une incidence kgale 
des deficits auditifs dans les deux groupes, au niveau de signification de 
5 % et avec une puissance de 80 % ? L'hypothese alternative peut s'enon- 
cer comme suit: le taux d'incidence annuel des deficits auditifs dans 
l'industrie moins bruyante n'est pas superieur a la moyenne nationale, 
soit environ 10 % (pour des personnes de la mCme tranche d'sges), tandis 
qu'il l'est dans l'industrie bruyante. 

Solution a) Difference, a tester, des taux d'incidence 0 
b) Taux d'incidence escomptes 25 % et 10% 
c) Niveau de signification 5 %  
d) Puissance du test 80 % 
e) Hypothese alternative (test bilateral) 21 #A2 
f )  DurCe de l'ktude sans objet 

On voit B la table 14d (page 84) que, pour ill = 0'25 et A2 = 0'10, la taille 
de l'echantillon doit Ctre de 23 pour chacun des deux groupes. 

Exemple 23 On envisage une Ctude comparable a celle de l'exemple 22, a cette 
difference pres que sa durCe sera limitke a 5 ans. Combien faut-il suivre 
de sujets dans chacun des deux groupes? 

Solution a) Difference, h tester, des taux d'incidence 0 
b) Taux d'incidence escomptCs 25% et 10% 
c) Niveau de signification 5 %  
d )  Puissance du test 80 % 
e) Hypothese alternative (test bilateral) 11 #A2 
f )  DurCe de 1'Ctude 5 ans 

I1 faut dans ce cas modifier les valeurs de A en utilisant la formule indiquke 
page 21 pour f (A) ; on trouve ainsi: 

f(2 = 0,175 = 0,0918 avec X =  (A1 +A2)/2 
f(A1 = 0,25) = 0,1456 
f(A2=0,10) = 0,0469. 

La formule qui donne la taille de l'kchantillon dans cette hypothese est 
la suivante : 



Etudes d'incidence 

ou k reprksente le rapport de l'effectif du second groupe (n2) 2 celui du 
premier groupe (nl) (dans le prksent exemple, k = l ) .  

on a donc : 

Chacun des deux Cchantillons doit donc avoir une taille de 65 

Dans le cas d'un test unilateral, la formule correspondante pour la taille 
de 1'Cchantillon est la suivante : 



Definition de termes 
statistiques d'usage courant 

Les breves definitions ci-dessous ne sont donnes qu'a titre de rappel. On 
trouvera des explications plus completes, ainsi que 1'exposC de la theorie 
statistique sur laquelle repose le choix de la taille d'un Cchantillon, dans 
l'ouvrage de Lemeshow, S. et al., Adequacy of sample size in health 
studies (Chichester, John Wiley, 1990 ; publie pour le compte de l'organi- 
sation mondiale de la Sante). 

a Niveau de signification d'un test: probabilite pour que l'hypothi?se nulle 
soit rejetke alors qu'elle est exacte (ou erreur de premiere espece). 

P Probabilite pour que l'hypothese nulle ne soit pas rejetCe alors qu'elle 
est fausse (ou erreur de deuxieme espece). 

Biais d'echantillonnage Dans le cas d'un tchantillonnage en grappes, le biais d'echantillonnage 
est une erreur systematique qui tient a la methode utilisee. Sa valeur 
estimative est fournie par le rapport des variances, selon qu'on pratique 
un tchantillonnage en grappes ou un tchantillonnage par sondage alCatoire 
simple. 

Echantillonnage en Procede d'kchantillonnage dans lequel les unitts d'tchantillonnage sont 
graPPes constituCes de grappes ou groupes. 

Echantillonnage par ProcCde d'kchantillonnage dans lequel chaque unitt d'Cchantillonnage a 
sondage aleatoire simple la mCme probabilite de figurer dans 1'Cchantillon et ou tous les Cchantil- 

lons de mCme taille ont des chances identiques d'etre choisis. 

Echantillonnage pour Techniques d'echantillonnage, d'abord mises au point dans l'industrie, 
assurance de qualite qui permettent de s'assurer que les ClCments d'un lot satisfont B des 
d'un lot normes fixees a I'avance. 

Etudes cas-temoins Etudes dans lesquelles les sujets choisis sont classes en deux groupes selon 
qu'ils presentent ou non une certaine caracteristique (par exemple une 
maladie) ; cette caracteristique est presente chez les << cas >>, tandis qu'elle 
est absente chez les crtCmoins>>. L'examen des deux groupes a pour 
objectif d'etablir s'ils sont ou ont CtC exposes aux facteurs de risques 
soupqonnes. 

Etudes dans lesquelles les sujets choisis sont classes en deux groupes selon 
qu'ils presentent ou non une certaine caracteristique (par exemple l'expo- 
sition 21 un facteur donne) qu'on soupqonne d'Ctre like a une issue 
particuliere (par exemple une maladie). Les deux groupes de sujets sont 
suivis pour voir si l'issue escomptke se concretise. 
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Definitions 

Hypothese nulle 

Niveau de confiance 

Niveau de signification 

Odds ratio 
(risque relatif estime) 

Precision 

Prevalence 

Proportion dans une 
population 

Puissance d'un test 

Risque relatif 

Taux d'incidence 

Test bilateral 

Test unilateral 

Unites d'echantillonnage 

ZI-a, Zl-a/2 et zl-p 

Enonce concernant la valeur qu'un certain paramktre peut avoir dans une 
population determinke. C'est l'hypothese dont on cherche a verifier 
l'exactitude dans un test de signification: par exemple, on testera l'hypo- 
these selon laquelle une difference observee s'explique entierement par 
l'erreur d76chantillonnage. 

Probabilite pour que l'estimation d'un certain parametre, dans une popu- 
lation determinee, ne sorte pas d'un intervalle precise, contenant la 
valeur exacte ; ce niveau est habituellement not6 sous le forme (4 l - a >>. 

Se reporter B la definition de a. 

Rapport des <<odds >> correspondant a la survenue d'un CvCnement dans 
deux situations diffkrentes (se reporter Cgalement B la page 11). 

Mesure de la concordance entre la valeur estimative d'un parametre 
relatif B une population et sa valeur exacte. La precision peut etre fixke 
en valeur absolue (en points de pourcentage) ou en valeur relative (en 
pourcentage). 

Nombre de cas d'une maladie (ou nombre de sujets presentant une 
caractkristique particuli&re) dans une population determinee et a un 
moment donnC. 

Proportion des sujets qui, dans une population determinee, presentent 
une caractkristique donnCe. 

Probabilite pour que l'hypothese nulle soit rejetee lorsqu'elle est effecti- 
vement fausse ; on la note habituellement sous le forme c< l -P  >>. 

Rapport du risque (probabilite) d'une issue (par exemple, maladie ou 
dkces) chez les sujets exposes B un facteur donnC au risque correspondant 
chez les sujets non exposes. 

Nombre de cas d'un evenement donne (par exemple une maladie) surve- 
nant par unit6 de temps dans une population dkterminee. 

Test d'hypoth&se dans lequel la difference dont on cherche a voir si elle 
est significative n'a pas un sens fix6 a l'avance (par exemple lorsque le 
test ne fait pas de difference entre les cas: Xl>X2 et XI <X2). 

Test d7hypoth&se dans lequel la diffkrence dont on cherche B voir si elle 
est significative a un sens fix6 a l'avance (par exemple lorsqu'on teste le 
cas XI < X2, mais non le cas XI > X2, par comparaison avec l'hypoth&se 
nulle XI = X2). 

Membres d'une population dont on se propose de mesurer certaines 
caractkristiques. 

Nombre d'erreurs-types par rapport a la moyenne; zl-, et zlPai2 sont 
fonction du niveau de confiance, tandis que z I - ~  est fonction de la 
puissance du test. 





Tables donnant la taille 
minimale dyun echantillon 





N 
(D 

Table 1. Estimation d'une proportion dans une population, avec une precision absolue fixee a I'avance 

n = ~ : _ , , ~ ~ ( l -  p) ld2 

a) Niveau de confiance: 95% 
-I 
P) 

E 
(D 
a 



Table l (suite) 

b )  Niveau de confiance: 90% 

* Taille de I'echantillon inferieure a 5. 



l Table 2. Estimation d'une proportion dans une population, avec une precision relative fixee a I'avance 

I * Taille de 136chantillon infhrieure i 5. 

0, 

n = z : - , 1 2 ( 1 - ~ ) l ~ 2  P 

a) Niveau de confiance: 95% 



Table 2 (suite) 

b )  Niveau de confiance: 90% 

* Taille de I'echantillon inferieure a 5. 



W 
0 

Table 3. Tests d'hypothese pour une proportion, dans une population 

Pour un test unilateral 

n = {.l - .JEmGi+ 21 - p J m x n 1 2 / ( p o  - pd2> 
Pour un test bilateral 

= I - . . rJEFPo) l  + 2 1  - ~ J E F E B I ~ / ( P ~  - pal2. -i 
P) 

a) Niveau de confiance: 5%, puissance: 90%, test unilateral E 
(D 

W 



Table 3 (suite) 

W 
P 

b)  Niveau de signification: 5%,  puissance: 80%, test unilateral 

368 103 
441 119 

143 548 

U 
S 
4 z. 
J 
2 
5. 
3 
0 
(P 

E 
CC 

8. - 
i 
4 
c 
J 

5 
P) z - 
b a 





Table 4. Estimation de la difference des proportions relatives a deux populations, avec une precision absolue fixee a I'avance 

avec 
v= P,(1 -P,) + P2(1 - P,) 

a) Valeurs de V 

X est la plus petite des deux valeurs P, et (1 -P2). 
Y est la plus petite des deux valeurs P, et (1 -P,). 



Table 4 (suite) 

b) Taille de I'echantillon pour un niveau de confiance de 95% 

* Taille de I'echantillon inferieure a 5. 



Table 4 (suite) 

-I 
P) 

E 
(D 

P 

W 
CD 

c) Taille de I'echantillon pour un niveau de confiance de 90% 

* Taille de I'echantillon inferieure a 5. 



Table 3 (suite) 

c) Niveau de signification : 5%,  puissance: 90%, test bilateral 

X est la plus petite des deux valeurs P, et (1 -P,). 
* Taille de I'echantillon inferieure a 5. 



Table 5. Tests d'hypothese pour des proportions relatives a deux populations 

Pour un test unilateral 

avec 
- 
P = (P, + P2)/2. 

Pour un test bilatkral 

n = {zl + z - p \ l [ ~ l ( l  - Pl) + q ( l -  P ~ ) ] ) ~ I ( P ~  - ~ 2 ) ~ .  

Pour un test unilateral et de faibles proportions 

n = (2, a + z1 -B)2/[0,00061(arcsinfi - arc~in,/%)~]. 

Pour un test bilateral et de faibles proportions 

n = (1, - + z B)2/[~,~0061(arcs inf i  - a r ~ s i n f i ) ~ ] .  

a) Niveau de signification: 5 % ,  puissance: 90%, test unilateral 

I 

* Taille de I'echantillon inferieure a 5. 



Table 5 (suite) 

b) Niveau de signification : 5%,  puissance: 80%, test unilateral 

* Taille de I'echantillon inferieure a 5. 



Table 5 (suite) 

c) Niveau de signification: 59'0, puissance: 90%, test bilateral 

I 

X est la plus petite des quatre valeurs P,, (1 -P,), P, et (1 -P2). 



Table 5 (suite) 

d )  Niveau de signification: 5 % ,  puissance: 80%, test bilateral 

I 

X est la plus petite des quatre valeurs P,, (1 -P,), P, et (1 -P2). 

e)  Niveau de signification: 5 % ,  puissance: 90% test unilateral, faibles proportions 



Table 5 (suite) 

f)  Niveau de signification: 5 % ,  puissance: 809'0, test unilateral, faibles proportions 

g) Niveau de signification: 5%,  puissance: 90%, test bilateral, faibles proportions 





P 
0-l 

Table 6. Estimation d'un odds ratio avec une precision relative fixee a I'avance 

n = z: - ,,,{l/[P; (1  - P;)] + 1/[P; ( 1  - P;)])l[log, (1  - &)l2 

a) Niveau de confiance: 95%, precision relative: 10% 

Lorsque OR < 1, utiliser la colonne et la ligne correspondant respect~vement a 1 /OR et a P;. 

0 
2 c 
3. 
3 

J 
P 
(D 

E 
rC 

g. - 
ip' 
4 
c 
J 
(D$ 
C) 
5 
P) z - 
b 
3 



Table 6 (suite) 

b) Niveau de confiance: 95%, precision relative: 20% 



Table 6 (suite) 

c) Niveau de confiance: 95 %, precision relative: 25 ?h 

I 

Lorsque OR < 1, utiliser la colonne et la ligne correspondant respectivement a 1 /OR et a P;. 



P 
(D 

\ 

Table 6 (suite) 

d )  Niveau de confiance: 95 %, prec~sion relative: 50 % 

Lorsque OR < 1, utlllser la colonne et la l~gne correspondant respectlvement a 1 /OR et a P;. 

-I 
P) 
e 
b 
0) 



Table 6 (suite) 

e) Niveau de confiance: 90%, precision relative: 10% 

Lorsque OR < 1, utiliser la colonne et la ligne correspondant respectivement a 1 /OR et a P;. 



Table 6 (suite) 

f )  Niveau de confiance: 90%, precision relative: 20% 

Lorsque OR < 1, utiliser la colonne et la ligne correspondant respectivement a 1 /OR et a P;. 



Table 6 (suite) 



vl 
0 

Table 6 (suite) 

h )  Niveau de confiance: 90%, precision relative: 50% 

Lorsque OR < 1, utiliser la colonne et la ligne correspondant respectivement a 1 /OR et a P;. 

4 
P) 

g 
Q) 


	Text1: Accès aux Tables 7 à 14 par le lien ci-dessous en bleu.
	Text2: Table 7 à 14


