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OBJECTIFS

1. Décrire les critères de causalité (internes et 
externes)



I-Introduction

• Dans une étude étiologique ou évaluative, seule
l’approche expérimentale bien conduite, fournit une
méthode directe pour établir une relation causale

• Dans une étude d’observation: l’interprétation des
résultats est plus difficile +++ (association peut être
due au hasard ou à un biais). Une association
statistiquement significative n’est pas synonyme de
relation causale, pour confirmer cette relation de
causalité, plusieurs critères doivent être réunis



Critères internes à l’étude

1. Association entre la caractéristique et la maladie est
forte: valeur de la mesure de l’association doit être
éloignée de 1

2. L’association persiste: même si l’on tient compte des
autres facteurs de risque connus de cette maladie et si
les autres biais (sélection, information) ont été
minimisés: cohérence interne de l’étude

3. La séquence temporelle est respectée: exposition
précède la survenue de la maladie

4. L’association est spécifique: la caractéristique étudiée
est présente chez tous les malades (ou presque) et
seulement chez eux, et ce pour cette seule maladie

5. Il existe une relation de type dose-effet entre
l’exposition et la maladie



Critères externes à l’étude
(cohérence avec les connaissances existantes sur le sujet)

1. L’association a été observé de façon répétée, dans
différentes populations et avec différentes types
d’enquêtes

2. L’association est plausible biologiquement: elle est
cohérente avec les données biologiques existantes
concernant un mécanisme d’action de l’exposition sur
la maladie

3. L’association est cohérente avec les connaissances
générales sur le sujet

4. La distribution de l’exposition à la caractéristique et
de la maladie dans la population dans le temps et
l’espace est cohérente



Exemple:

Mee relation causale entre l’exposition à l’amiante et la
survenue du mésothéliome Pleural repose sur les faits
suivants:

– Association très forte entre l’inhalation de poussières d’amiante
et la survenue de MP a été reconnue dès les années 60

– Le rôle du tiers facteur tels que le tabac a été réfuté
– Le délai de survenue de la maladie est long, généralement entre

30 et 40 ans après le premier emploi exposé dans le cas d’une
exposition professionnelle

– Une relation de type dose-effet a été mise en évidence
– Le risque décroit dans le temps si l’exposition diminue
– L’association a été confirmée dans de nombreuse études (cas-

témoins, cohortes)
– Le rôle carcinogène de l’amiante a été démontré sur des

modèles animaux




