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Les critères de Hill (1965)

1. Force de l'association

2. Stabilité de l'association 

3. Cohérence

4. Spécificité

5. Relation temporelle 

6. Relation dose-effet 

7. Plausibilité 

8. Preuve expérimentale 

9. Analogie

Corrélation ≠ causalité



MAGIC : Les critères d’Abelson (1995)

Magnitude

Articulation

Generalité

Interêt

Credibilité

de l’effet (statistique)



L’étude de cohorte
mesure la survenue d’événements dans le temps chez une population définie
qui est suivie sur plusieurs mois ou années à partir de données qui peuvent être : 

◦ Consultations

◦ Interviews, 

◦ Questionnaires

◦ Prélèvements biologiques

◦ Dossiers médicaux

peut être prospectif ou rétrospectif



En principe…

- Les participants n’ont pas encore la pathologie en question

- L’exposition au facteur de risque potentiel doit être évalué : 
au début
à des intervalles déterminées au cours de l’étude

- Les participants doivent être suivis régulièrement



Biais les plus courants des études de cohorte

Les perdus de vue
◦ Informations manquantes

L’effet du ‘travailleur sain’ 
◦ Population générale comporte des personnes malades

◦ S’assurer de la comparabilité des groupes



Taux d’incidence et taux de risque (RR)

Exemple hypothétique d’une étude 
de cohorte sur le lien entre le tabac 
et le cancer de la gorge (sur 1 an)

Le taux de risque se calcule en 
divisant le taux d’incidence chez les 
personnes exposées par celui de 
celles qui ne sont pas exposées. 
◦ Soit 1,5/0,1 = 15 

(risque 15 fois plus élevé chez les 
personnes exposées)

Cancer Sains Total Taux
d’incidence

Fumeurs 42 27 000 27 042 1,5/1000/an

Non-fumeurs 7 63 000 63 007 0,1/1000/an

Total 49 90 000 90 049



Avantages & inconvénients
+

On peut évaluer la survenue d’événements 
multiples.

On peut observer plusieurs facteurs 
d’exposition.

On évalue l’exposition en amont (pour une 
étude prospective).

On peut mesurer les facteurs d’exposition 
rares

On peut démontrer le lien de cause à effet.

On peut mesurer incidence et prévalence.

-
Couteux et chronophage.

Biais induit par l’attrition.

Risque élevé de facteurs de confusion..

Biais d’observation.

Biais de comportement..

La classification des individus (concernant 
l’exposition ou la survenue d’un événement) 
peut être modifiée par des changements 
apportés au processus de diagnostic.
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Coughlan et al. (2007) 
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Exercice 
d’application


