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Document d’information sur l’évaluation de la qualité des 
études épidémiologiques en santé environnementale 

 

L’épidémiologie est l’étude des causes, de la propagation et du contrôle des maladies chez 
l’humain. Les méthodes épidémiologiques génèrent les données les plus probantes sur les 
risques environnementaux pour les humains. Au moment d’évaluer la qualité d’une étude 
épidémiologique en santé environnementale, il est essentiel de se poser les questions 
suivantes :  

1) Quel est le modèle d’étude utilisé et quelles en sont les limites?  
2) L’évaluation de l’exposition est-elle adéquate?  
3) Quelles sont les sources de biais et d’erreurs associées à l’évaluation de 

l’exposition et du résultat? 
4) Les associations sont-elles statistiquement significatives?  
5) Peut-on établir un lien de causalité?  
6) L’étude est-elle originale et pertinente?  

 
Voici divers concepts en épidémiologie illustrés par des études fictives sur l’exposition aux 
pesticides.  

1a) Modèles d’études – études 
expérimentales 

 
Exemple 

 
Étude expérimentale : L’enquêteur manipule 
le facteur à l’étude et répartit aléatoirement 
les sujets entre les groupes exposés (ou 
traités) et les groupes non exposés. 
 

Pendant une saison, on a choisi au hasard 
des producteurs de petits fruits dont les 
cultures seraient aspergées de malathion 
ou d’une substance témoin inerte. Les 
chercheurs ont évalué l’incidence et la 
gravité des éruptions cutanées chez les 
ouvriers agricoles sans savoir quel groupe 
avait été exposé.  

Essai sur le terrain : Une intervention 
(habituellement axée sur la sensibilisation et 
un changement de comportement) est mise 
en œuvre auprès du groupe à l’étude, mais 
pas auprès des témoins. Une répartition 
aléatoire est préférable.  

On a ciblé six communautés semblables 
(affichant toutes une utilisation domestique 
de pesticides similaire au début de 
l’essai), et mené une campagne intensive 
de sensibilisation dans trois d’entre elles. 
On a ensuite évalué le recours à des 
méthodes de lutte antiparasitaire un an 
plus tard.  
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1b) Modèles d’études – études 
observationnelles  

 
Exemple 

 
Étude de cohorte : Des personnes saines 
sont sélectionnées pour représenter différents 
degrés d’exposition (p. ex., d’une exposition 
nulle à une grande exposition). On les suit 
pendant une longue période pour surveiller 
l’apparition du résultat à l’étude. Ces études 
peuvent être rétrospectives (dans le passé) 
ou prospectives, et elles peuvent porter sur 
plusieurs résultats de santé. 
 

Des femmes enceintes ont été 
sélectionnées pour participer à une étude 
sur l’utilisation domestique de pesticides. 
On a déterminé leur degré d’utilisation 
d’insecticides synthétiques ou naturels à 
l’intérieur durant la grossesse avant de 
suivre l’état de santé de leurs enfants. Le 
principal résultat à l’étude était l’incidence 
de l’asthme chez ces enfants.  

Étude cas-témoin : Le groupe est composé 
de personnes affichant le résultat ou la 
maladie à l’étude (les « cas ») et de 
personnes ne l’affichant pas (les 
« témoins »). On compare l’exposition 
antérieure des cas à celle des témoins pour 
déterminer les degrés d’exposition associés 
au résultat. Ce modèle est indiqué pour 
évaluer un résultat rare comme le cancer. 

On a examiné les dossiers d’une salle 
d’urgence afin de recenser les enfants 
traités pour de graves crises d’asthme. Le 
groupe témoin était composé d’enfants 
ayant été traités pour d’autres types de 
blessures dans la même salle d’urgence 
pendant la même période. Les familles 
ont ensuite été interrogées sur leur 
utilisation domestique de pesticides ainsi 
que sur d’autres facteurs d’exposition.  

Étude transversale : L’exposition et les 
résultats sont évalués au même moment, 
souvent au moyen d’un questionnaire. Ces 
études prennent assez peu de temps à 
réaliser et sont peu dispendieuses.  

Dans le cadre d’une étude transversale, 
des parents dont les enfants fréquentent 
un camp destiné aux personnes 
asthmatiques ont été interrogés sur la 
gravité de l’asthme de leur enfant, leur 
utilisation domestique de pesticides, la 
fumée secondaire et l’exposition à 
d’autres agents. 
 

 
1c) Modèles d’études – études 
descriptives 

 

 
Exemple 

 

Étude de cas (ou de série de cas) : 
Description détaillée de conclusions 
nouvelles ou uniques en lien avec une 
maladie ayant été observées chez une ou 
plusieurs personnes. Des hypothèses sur la 
cause de la maladie sont alors formulées.  
 

Les cas de cinq enfants décédés de 
l’asthme sont décrits. On note que les 
mères ont toutes déjà travaillé comme 
cueilleuses de baies.  
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Étude écologique ou de corrélation : Se 
penche sur la prévalence d’une maladie selon 
les degrés d’exposition d’une population. Les 
analyses sont effectuées à l’échelle des 
groupes (et non des individus qui les 
composent). Une association découverte au 
sein d’un groupe ne doit pas être appliquée 
aux individus, ce qui constituerait un 
sophisme écologique.  

Le taux d’asthme chez les résidents des 
régions urbaines a augmenté au fil du 
temps, tout comme les ventes de 
pesticides. On ne peut toutefois pas 
présumer que les personnes 
asthmatiques sont plus susceptibles 
d’avoir utilisé des pesticides. 

Étude de surveillance : Collecte 
systématique et régulière de données ciblées 
sur la santé permettant de suivre les 
tendances en matière de morbidité et de 
mortalité ainsi que des facteurs de risque 
associés.  
 

Dans le cadre d’un programme provincial 
de surveillance de la santé, des données 
sur l’incidence de l’asthme sont 
régulièrement recueillies et analysées. 
Cette incidence augmente chaque année 
depuis 1990, date à laquelle les 
pyréthroïdes ont commencé à être utilisés 
comme pesticides domestiques. D’autres 
études sont toutefois nécessaires pour 
confirmer cette corrélation. 

Grappe de cas de maladies : Nombre de 
cas d’une maladie donnée plus élevé que 
prévu à l’intérieur d’un groupe de personnes, 
d’une région démographique ou d’une 
période de temps.  
 

Plusieurs employés d’une usine de 
pesticides ainsi que des membres de leur 
famille ont reçu un diagnostic de 
leucémie. Le nombre de cas est supérieur 
à celui attendu dans la population 
générale.  

 
2) Évaluation de l’exposition 

 
Exemple 

Définition de l’exposition : Quel était le 
principal agent d’exposition à l’étude? 
L’exposition a-t-elle été mesurée avec 
précision? A-t-elle été mesurée à l’aide d’une 
échelle continue, ordinale ou binaire? 
Comment les catégories ont-elles été 
déterminées, le cas échéant?  

Les degrés d’exposition au diazinon ont 
été définis en fonction du taux 
d’acétylcholinestérase dans le sang 
(faible, moyen ou élevé).  

Voie d’exposition : La voie d’exposition 
(inhalation, ingestion ou contact cutané) a-t-
elle été définie? 

Souvent, les propriétaires qui utilisent des 
herbicides ne portent pas un équipement 
de protection adéquat. L’exposition peut 
se faire par contact cutané ou par 
inhalation. 

Durée d’exposition : L’évaluation de 
l’exposition environnementale tenait-elle 
seulement compte de l’exposition actuelle? 
Est-ce que toutes les sources d’exposition et 
tous les changements au fil du temps ont été 
pris en considération?  

L’évaluation de l’exposition cumulative à 
l’organophosphate tenait compte de 
l’utilisation actuellement restreinte ainsi 
que des utilisations autrefois permises. 
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Mesures de l’exposition : L’exposition a-t-
elle été évaluée auprès d’individus ou de 
groupes (étude écologique)? Comment 
l’exposition personnelle a-t-elle été mesurée? 
Si des marqueurs biologiques ont été utilisés, 
reflétaient-ils l’exposition à court terme ou à 
long terme? 

Certains pesticides viennent modifier la 
concentration sanguine d’une enzyme 
précise. L’amplitude de cette variation 
reflète la dose absorbée par une 
personne. 

On a comparé la santé d’ouvriers 
travaillant dans des fermes qui utilisent 
soit l’épandage aérien, soit l’épandage de 
style « sac à dos ». 

Validation de l’exposition : Les mesures 
d’exposition utilisées étaient-elles subjectives 
ou objectives? Ont-elles été validées? 
Autrement dit, reflètent-elles bien les 
paramètres à l’étude? 

On a comparé les antécédents 
d’exposition évalués à l’aide d’un 
questionnaire à un marqueur biologique 
indiquant l’exposition cumulative afin de 
valider le questionnaire.  

 
3a) Source d’erreurs aléatoires 

 
Exemple 

Erreur aléatoire : Reflète une fluctuation par 
rapport à la valeur réelle attribuable à une 
mauvaise précision, à une erreur 
d’échantillonnage ou à la variabilité des 
mesures. Les erreurs de classement non 
différentielles (p. ex., même probabilité que 
les sujets présentant ou non le résultat à 
l’étude soient classés dans la mauvaise 
catégorie d’exposition) fragilisent les 
associations. Résultat : l’estimation de l’effet 
observé se rapproche davantage d’un effet 
nul que de l’effet réel.  

On a évalué l’exposition domestique aux 
pesticides synthétiques en estimant 
l’exposition cumulative (nombre d’années, 
fréquence d’utilisation, type de pesticide) 
au moyen d’entrevues. Cette estimation 
imprécise pourrait se traduire par une 
mauvaise classification du degré 
d’exposition de tous les sujets. Les 
résultats tendraient alors à tort vers un 
effet nul. 

 
3b) Sources d’erreurs systématiques 
(biais) 

 

 
Exemple 

 

Facteurs parasites : L’association entre 
l’exposition et le résultat est influencée par la 
relation d’un facteur parasite avec l’exposition 
ET le résultat. Pour être considérée comme 
un facteur parasite, une variable doit être 
distribuée différemment entre les populations 
comparées et ne doit pas s’inscrire dans 
l’enchaînement de causalité. La critique 
suivante peut souvent être formulée à propos 
de tous les types d’étude : « Des facteurs 
parasites inconnus pourraient avoir influencé 
les résultats. » 

Une corrélation significative a été établie 
entre l’exposition aux pesticides chez les 
enfants d’agriculteurs et les résultats 
obtenus aux tests d’intelligence. Le statut 
socioéconomique n’a toutefois pas été 
pris en considération. Ce facteur est 
pourtant associé à la fois à la probabilité 
d’être exposé aux pesticides et à un QI 
plus faible chez les enfants. 
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Biais de sélection : Erreur attribuable à une 
différence systématique entre les 
caractéristiques des sujets sélectionnés et 
non sélectionnés pour une étude. En voici 
quelques exemples : biais d’auto-sélection 
(participants à l’étude); effet du travailleur en 
bonne santé (les travailleurs sont en 
meilleure santé que la population en général); 
taux différents de perte au suivi (perte de 
participants associée à la fois à l’exposition et 
au résultat). 

Le taux d’asthme chez les épandeurs de 
pesticides est inférieur à celui de la 
population générale. Les travailleurs 
asthmatiques ont tendance à éviter ce 
genre d’emplois, et se retrouvent donc 
dans la population générale (effet du 
travailleur en bonne santé). 

 
Biais d’information : Résultat d’une 
différence systématique dans la façon dont 
l’exposition ou le résultat sont mesurés entre 
les groupes comparés : 

• Un biais de rappel découle d’une 
différence dans le degré de précision 
et d’exhaustivité des expériences 
antérieures évoquées par les groupes 
à l’étude. Par exemple, les cas sont 
parfois plus susceptibles de se 
souvenir de leurs expositions 
antérieures et de les signaler que les 
témoins.  

• Un biais lié à l’intervieweur résulte 
d’une différence systématique dans la 
façon de recueillir, de noter et 
d’interpréter les renseignements. 

• Erreurs de classement différentielles : 
Classement erroné en lien avec 
l’exposition ou le résultat qui est plus 
ou moins probable selon les groupes 
comparés.  

 
Conscients de l’état de santé des enfants 
prenant part à l’étude cas-témoin, les 
intervieweurs ont interrogé les parents à 
propos de l’exposition antérieure à des 
pesticides domestiques. Une forte 
corrélation a été établie entre les 
herbicides cosmétiques et les maladies 
nerveuses.  
Les parents d’enfants malades sont plus 
susceptibles de se rappeler des épisodes 
d’exposition qu’ils soupçonnent, en 
particulier si cet enjeu a fait l’objet d’une 
couverture médiatique. Il se pourrait 
également que les intervieweurs 
explorent davantage les cas connus 
auprès des parents d’enfants malades. 

 
4) Signification statistique 

 

 
Exemple 

 
Valeur p : Probabilité de rejeter l’hypothèse 
nulle, soit l’absence de différence ou 
d’association, et d’accepter le résultat, alors 
qu’il n’existe en réalité aucune différence ou 
association. Un seuil de signification de 5 % 
correspond habituellement à la probabilité 
acceptée (erreur de type I). 

On a établi que l’association entre 
l’exposition des enfants à des insecticides 
à l’intérieur et la leucémie était 
statistiquement significative (p < 0,05). La 
probabilité qu’il n’existe aucune 
association entre ces deux variables est 
inférieure à 5 %.  
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Intervalle de confiance (IC) : Intervalle de 
valeurs estimé dans lequel pourrait se situer 
la valeur réelle et qui reflète l’incertitude. Un 
IC à 95 % indique une probabilité de 95 % 
que l’estimation réelle se situe dans 
l’intervalle. Un IC rapproché dénote une 
grande précision. La taille et la variabilité de 
l’échantillon influent sur l’IC. 

Le rapport de cotes pour la leucémie chez 
les enfants exposés à des insecticides 
avant la naissance se chiffrait à 1,8 (IC à 
95 % : 1,4-2,0). (Il y a donc une 
probabilité de 95 % que l’estimation réelle 
se situe entre 1,4 et 2,0.) L’exposition aux 
pesticides durant la petite enfance n’a 
toutefois pas été associée à la leucémie 
(RC : 1,1; IC à 95 % : 0,8-1,3). 

Puissance statistique : La probabilité 
qu’une association réelle soit découverte 
dépend grandement de la taille de 
l’échantillon. On parle d’erreur de type II ou β 
(bêta) lorsqu’on obtient un résultat non 
significatif (p. ex., p > 0,05) alors qu’il existe 
réellement une différence entre les groupes. 
La puissance statistique est calculée avec la 
formule (1-β) et est généralement fixée à 
80 %. 

On a comparé les tremblements digitaux 
de 20 hommes et femmes ayant utilisé 
des pesticides synthétiques domestiques. 
Aucune différence n’a été observée. On a 
toutefois conclu plus tard que la 
puissance de l’étude était insuffisante et 
qu’il aurait fallu au moins 90 sujets par 
groupe pour pouvoir prétendre obtenir 
des résultats significatifs.  

 
5) Sélection des critères de Hill pour 

évaluer la causalité  
 

 
Exemple 

 

Relation temporelle : L’exposition précède 
toujours le résultat. Il s’agit du seul critère 
absolument essentiel. 
 

Des personnes résidant à proximité de 
champs aspergés de paraquat entre 1974 
et 1999 ont reçu un diagnostic de maladie 
de Parkinson durant la période à l’étude, 
soit entre 2005 et 2010. 

Force : La force est définie par l’ampleur de 
l’association, qui est obtenue d’après la 
mesure de l’effet. Plus une association est 
forte (par exemple, lorsque le rapport des 
cotes est supérieur à 2), plus elle risque 
d’être causale, à condition qu’elle soit 
statistiquement significative. 
 

En ce qui concerne l’association entre le 
paraquat et la maladie de Parkinson, le 
rapport de cotes était de 2,0 (IC à 95 % : 
1,6-2,9), ce qui signifie que les personnes 
résidant à proximité des champs étaient 
deux fois plus à risque de souffrir de la 
maladie de Parkinson que les autres. 

Constance : L’association est constante 
lorsque les résultats sont reproduits dans 
d’autres contextes à l’aide de méthodes 
différentes. 
 

Le risque accru de maladie de Parkinson 
attribuable à l’utilisation de paraquat et 
d’autres pesticides a été démontré dans 
trois études cas-témoin ainsi que dans 
une étude de cohorte menée dans des 
régions des Prairies. 

Prise en considération d’autres 
explications possibles : Il faut se pencher 
sur diverses explications et hypothèses avant 
de conclure à un lien de causalité entre deux 
facteurs étudiés. 
 

L’association entre la maladie de 
Parkinson et le paraquat pourrait 
s’expliquer par des facteurs 
socioéconomiques, le statut 
socioéconomique étant généralement 
plus faible chez les personnes résidant à 
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proximité des zones de cultures.  

Plausibilité : L’association concorde avec la 
compréhension actuelle des processus 
pathologiques. Les plus récents résultats de 
recherche doivent toutefois être pris en 
considération. 

Il a été établi que le paraquat interférait 
avec les systèmes dopaminergiques, qui 
sont perturbés chez les sujets atteints de 
la maladie de Parkinson. 

Cohérence : L’association doit être 
compatible avec les théories et les 
connaissances existantes. Toutefois, les 
conclusions allant à l’encontre de ces 
théories et connaissances ne sont pas 
nécessairement fausses. 

L’association entre le travail dans les 
vergers, les pesticides et la maladie de 
Parkinson a été relevée dans bon nombre 
d’études épidémiologiques. Aucun 
pesticide précis n’a toutefois pu être ciblé.  

 
6) Originalité 

 

 
Exemple 

 
La nouvelle recherche vient-elle enrichir la 
littérature (p. ex., suivi plus important ou sur 
une plus longue période, étude d’une 
population différente sur le plan de l’âge, du 
sexe ou de l’origine ethnique; méthodologie 
plus rigoureuse)? 

L’étude peut-elle être appliquée à d’autres 
populations ou à d’autres contextes? 

Dans le cadre d’une étude de cohorte 
prospective menée en Europe sur les 
maladies neurodégénératives chez les 
femmes, une association a été établie 
entre l’exposition professionnelle aux 
pesticides et une diminution du 
rendement cognitif. Ces résultats 
venaient compléter les conclusions d’une 
étude cas-témoin antérieure sur 
l’exposition professionnelle chez les 
hommes. 
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