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Évaluation critique d’une étude cas-témoin 
en santé environnementale 

 
Avantages de ce modèle d’étude : 

• Il est efficace pour étudier des résultats rares ou se manifestant après une longue 
période de latence. 

• Il permet d’étudier plusieurs facteurs de risque ou degrés d’exposition. 
• Il est utile pour suivre une population dynamique. 

 
 
 

Page titre et introduction 
 

 

 

Qui a financé l’étude? À quelles entités 
les auteurs sont-ils affiliés?  
 
Soyez à l’affût de biais dans le modèle ou 
l’interprétation de l’étude. 
 

 

 

L’étude repose-t-elle sur une justification et un 
but (hypothèse) convaincants? Cible-t-elle un 
enjeu précis? 
 
  

 

 
Méthodologie 

 
 

 
Le modèle d’étude utilisé est-il approprié pour 
répondre à la question de l’auteur? 

 

Par exemple, l’utilisation d’une étude cas-
témoin est indiquée pour évaluer des 
résultats rares. 

 

 

La sélection des cas est-elle appropriée? La 
définition de cas est-elle précise?  
 
Il est préférable que la définition de cas soit 
validée de façon indépendante. 
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Le nombre de cas sélectionnés est-il 
suffisant pour assurer la puissance 
statistique de l’étude?  
 
Les cas sont-ils représentatifs de la population 
visée? 
 
Le nombre de cas peut être appuyé par un 
calcul de la puissance. Des cas uniquement 
en milieu hospitalier ne sont pas 
nécessairement représentatifs des cas dans la 
communauté. 

 

 

Comment les témoins ont-ils été 
sélectionnés?  
 
L’appariement s’est-il fait selon des 
caractéristiques précises ou de façon 
aléatoire?  
 
Les témoins sont-ils représentatifs d’une 
population précise? 
 
L’appariement repose souvent sur les 
variables de l’âge et du sexe. 

 

 

La répartition des facteurs parasites potentiels 
est-elle semblable parmi les cas et les témoins? 
 
Les auteurs prennent-ils les facteurs parasites 
en considération dans leur analyse?  
 
Si les facteurs parasites ne sont pas appariés, 
l’analyse doit être ajustée en conséquence. 

 

 

L’exposition a-t-elle été vérifiée et évaluée 
avec précision? 
 
Les mesures d’exposition reflètent-elles les 
paramètres à l’étude?  

 
Les méthodes d’évaluation utilisées pour les 
cas et les témoins sont-elles semblables?  
 
L’exposition professionnelle antérieure peut être 
évaluée à partir des antécédents 
professionnels. 
Les intervieweurs peuvent introduire un biais 
(s’ils mènent les entrevues différemment auprès 
des cas et des témoins). 
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L’exposition a-t-elle précédé le résultat?  
 
La période latence habituelle associée au 
résultat a-t-elle été prise en considération 
dans l’évaluation de l’exposition? 
 
Chez les adultes, la période de latence pour 
l’apparition du cancer après la première 
exposition varie entre 5 et 20 ans, selon l’agent 
et la dose.  

 

 
Résultats et discussions 

 
 

 

Quelles sont la force et la certitude de 
l’association entre l’exposition et le résultat? 
 
Le rapport de cotes et l’IC à 95 % indiquent 
respectivement la force de l’association et la 
certitude de la relation. 

 

 

Peut-on écarter les facteurs parasites, les biais 
systématiques (comme les biais de sélection) 
et les erreurs aléatoires comme explications 
de rechange?  
 
Des biais de sélection peuvent survenir 
puisque l’exposition et la maladie (ou le 
résultat) ont eu lieu avant que le sujet soit 
sélectionné dans le cadre de l’étude. 
 
Les cas et les témoins peuvent être 
sélectionnés différemment en fonction de leur 
degré d’exposition, et leur façon de signaler 
leur degré d’exposition peut également varier. 

 

 

Les conclusions de l’étude peuvent-elles être 
appliquées à d’autres populations et à d’autres 
situations, par exemple à la population locale? 
 
Par exemple : A-t-on inclus les populations 
minoritaires? Les conclusions sont-elles 
applicables au contexte canadien? Peuvent-elles 
être appliquées à la population qui vous 
intéresse? 

 



Avril 2016 Centre de collaboration nationale en santé environnementale 4  

 

Les résultats laissent-ils supposer une 
association causale? 

(p. ex., critères de Bradford Hill) 

Cette association est-elle appuyée par d’autres 
études? 
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