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CONTEXTE : Les méthodologies d’examen systématique permettent d’assurer l’objectivité et la 
transparence du processus visant à recueillir et à synthétiser les preuves scientifiques afin de tirer des 
conclusions sur les questions précises de la recherche. On constate un intérêt croissant pour l’application 
de ces procédures aux questions liées à la santé environnementale. 

OBJECTIF : L’objectif était d’élaborer un cadre d’examen systématique visant à aborder les questions liées à la 
santé environnementale, en élargissant les approches mises au point en médecine clinique afin de traiter 
l’ampleur des données pertinentes (p. ex., les études mécanistes et celles qui portent sur des êtres humains et des 
animaux). 
MÉTHODES : L’Office of Health Assessment and Translation (OHAT) a adapté les directives des autorités sur les 
examens systématiques et consulté, pendant l’élaboration de l’approche, des experts techniques dans les domaines 
de l’examen systématique et des évaluations de la santé humaine, des groupes consultatifs scientifiques et le grand 
public. La méthode a été peaufinée en tenant compte des commentaires des experts et du grand public et par 
l’application d’études de cas. 

RÉSULTATS ET ANALYSE : Nous présentons ici un cadre d’examen systématique et d’intégration de données 
probantes en sept étapes, lequel a pour but de favoriser l’identification du danger : 1) formulation du problème et 
élaboration du protocole; 2) recherche et sélection d’études en vue de leur inclusion; 3) extraction des données 
des études; 4) évaluation de la qualité ou du risque de biais des études individuelles; 5) évaluation du degré de 
confiance envers les éléments de preuve; 6) transposition des degrés de confiance en niveaux de preuve; 
7) intégration des renseignements des différents flux de preuves (données portant sur les humains, les animaux, 
autres « données pertinentes », y compris les études mécanistes ou in vitro) afin de formuler des conclusions 
relativement à l’identification du danger.  
CONCLUSION : Les principes d’examen systématique peuvent s’appliquer aux questions de santé 
environnementale afin d’offrir une meilleure objectivité et une plus grande transparence pendant le 
processus d’élaboration des conclusions. 

RÉFÉRENCES : Rooney AA, Boyles AL, Wolfe MS, Bucher JR, Thayer KA. 2014. Systematic review and evidence 
integration for literature-based environmental health science assessments. Environ Health Perspect 
122:711–718; http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1307972 
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Introduction 
Les méthodologies de l’examen systématique 
permettent d’améliorer l’objectivité et la transparence 
du processus visant à recueillir et à synthétiser des 
preuves scientifiques sur des questions spécifiques. Les 
résultats d’un examen systématique peuvent être utilisés 
pour contribuer à la prise de décisions, tirer des 
conclusions ou identifier des besoins en matière de 
recherche. On constate un intérêt croissant pour 
l’application de ces procédures aux questions liées à la 
santé environnementale [Autorité européenne de 
sécurité des aliments (EFSA) 2010; Conseil national de 
recherches du Canada (CNRC) 2011, 2013a; Rhomberg 
et coll. 2013; Woodruff et Sutton 2011]. 

Bien que les méthodologies d’examen 
systématique soient bien établies en médecine clinique 
pour évaluer les données permettant de formuler des 
recommandations en matière de soins de santé [Agency 
for Healthcare Research and Quality (AHRQ) 2013; 
Guyatt et coll. 2011a; Higgins and Green 2011; 
Viswanathan et coll. 2012], ces approches servent 
surtout aux essais cliniques chez l’humain et, 
conséquemment, tiennent compte de petits ensembles 
de données d’études de conception similaire pour 
élaborer des conclusions. Les questions de santé 
environnementale requièrent l’évaluation d’une gamme 
plus vaste de données pertinentes, y compris celles des 
études expérimentales sur les animaux et des études 
mécanistes, ainsi que les résultats d’études 

d’observation chez les humains. De plus, il existe un 
besoin d’intégrer les données probantes de différentes 
sources (données portant sur les humains, les animaux, 
autres « données pertinentes », y compris les études 
mécanistes ou in vitro) afin de formuler des conclusions 
relativement aux effets potentiels sur la santé que peut 
entraîner l’exposition à certaines substances dans notre 
environnement. 

Le programme national de toxicologie (NTP) de 
l’Office of Health Assessment and Translation 
(OHAT) procède à un examen de la littérature afin 
d’évaluer les preuves selon lesquelles des produits 
chimiques répandus dans l’environnement, des 
substances physiques ou des mélanges (collectivement, 
les « substances ») entraînent des effets nocifs pour la 
santé, et de déterminer si, à son avis, ces substances 
sont préoccupantes, étant donné les niveaux actuels 
d’exposition des êtres humains (Bucher et coll. 2011). 
Fort d’une tradition d’examens scientifiques rigoureux 
et objectifs, l’OHAT a travaillé de façon à intégrer les 
procédures d’examen systématique dans ses 
évaluations depuis 2011, au moyen d’un processus qui 
comprend l’adoption de la pratique actuelle et 
l’élaboration de méthodes (Birnbaum et coll. 2013; 
NTP 2012a, 2012b, 2013e). Dans cet article, nous 
expliquerons le cadre mis au point par l’OHAT, lequel 
applique certaines procédures pour intégrer de 
nombreuses sources de preuve, y compris les 
conclusions d’études d’observation de l’humain, des 
résultats d’études toxicologiques expérimentales 
effectuées sur des animaux et d’autres données 

pertinentes dans l’élaboration de conclusions sur 
l’identification du danger ou d’évaluations effectuées 
dans les règles de la science, concernant les effets sur 
la santé à la suite de l’exposition à certaines 
substances. 

Méthodes 
En 2011, l’OHAT a commencé à explorer la 
méthodologie d’examen systématique comme moyen 
d’améliorer la transparence et l’efficacité en matière de 
résumé et de synthèse des résultats d’études, dans ses 
évaluations de la littérature. L’OHAT a utilisé une 
stratégie à plusieurs volets afin de mettre au point 
l’approche OHAT, en travaillant avec des conseillers 
pour adapter et élargir les méthodes existantes en 
médecine clinique et obtenir l’avis d’experts 
techniques et du grand public concernant ses premières 
ébauches (voir la documentation complémentaire, 
tableau S1). Le processus d’élaboration des méthodes 
est décrit en détail dans la documentation 
complémentaire (Process for developing the OHAT 
Approach, pp. 2–7). Enfin, l’OHAT a mené un examen 
des directives provenant des groupes d’experts en 
examens systématiques (AHRQ 2013; Guyatt et coll. 
2011a; Higgins et Green 2011) en développant une 
ébauche initiale et en obtenant des conseils 
supplémentaires, au moyen de discussions en ligne et 
de la consultation d’experts, du comité exécutif du 
NTP, du conseil d’experts scientifiques du NTP et du 
public (NTP 2012a, 2012b, 2013b, 2013c, 2013d, 
2013e). L’approche OHAT a donc été peaufinée en 
fonction des commentaires reçus et par l’application 
d’études de cas. 

Adresse de correspondance : A. A. Rooney, NIEHS, 
P.O. Box 12233, Mail Drop K2-04, Research 
Triangle Park, NC 27709 USA. Téléphone : 
919-541-2999. E-mail : andrew.rooney@nih.gov La 
documentation complémentaire est disponible en 
ligne : (http:// dx.doi.org/10.1289/ehp.1307972). 
Nous apprécions les précieux conseils et les 
commentaires, obtenus en vue de l’élaboration de ce 
cadre conceptuel d’examen systématique, auprès 
d’un certain nombre d’experts techniques, du public, 
du comité exécutif du NTP et du conseil d’experts 
scientifiques du NTP. 
Les auteurs déclarent qu’aucun intérêt financier 
actuel ou potentiel n’entre en concurrence. 
Reçu : 6 décembre 2013; Accepté : 18 avril 2014; 
Publication anticipée : 22 avril 2014; Publication 
finale : 1er juillet 2014. 

http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1307972.
http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1307972
http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1307972
mailto:andrew.rooney@nih.gov
http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1307972).


 
Étape 1 : Formulation du problème et élaboration du protocole 

Étape 2 : Recherche et sélection d’études en vue de leur inclusion 

Étape 3 : Extraction des données des études 

 

Étape 4 : Évaluation de la qualité des études individuelles 

San s e ffe t su r la santé   Ef fe t su r la  san té 
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Non identifié comme dangereux pour la santé 
Données inadéquates pour déterminer le danger pour l’humain 

C o n f i r mé  É l e v é  
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Confiance dans la 
preuve 

(....) Élevée 
(...) Modérée 
(..) Faible 

Possibles identifications de danger pour la santé 
Danger confirmé pour l’humain 
Danger présumé pour l’humain 
Danger suspecté pour l’humain 
Non classable comme danger pour l’humain 

Étape 7 : Évaluation des preuves pour l’élaboration de conclusions sur l’identification du danger 

Étape 6 : Transposition des degrés de confiance en niveaux de preuve 

Confiance dans la 
preuve 

(++++) Élevée 

(+++) Modérée 
(++) Faible 

Étape 5 : Évaluation du degré de confiance envers les éléments de preuve 
Confiance initiale Facteurs Facteurs Confiance 
envers les caractéristiques nuisant à améliorant envers les éléments 
du plan d’étude         la confiance   la confiance                                     de preuve 

Élevée(++++) 
4 caractéristiques  

 

 Risque de biais 

Incohérence  
inexpliquée 

Effet indirect 

Imprécision 

Biais de 
publication 

Ampleur de l’effet 

Dose-réponse 
Facteurs de confusion résiduels 

–Les études rapportent un effet et les facteurs 
de confusion tendent vers un effet nul 
–Les études ne rapportent aucun effet et les 
facteurs de confusion sont loin d’un l’effet nul 

Cohérence 
–Tous les modèles animaux ou autres 
espèces 
 –Dans des populations dissemblables                 
– Dans tous les types d’études 

Autre 
      

Élevée(++++) 
Caractéristiques 

Exposition 
contrôlée 
Exposition 
préalable au 
résultat 
Données 
individuelles sur 
le résultat 
Recours à un 
groupe témoin 

Modérée (+++)       
3 caractéristiques 

Modérée (+++) 

Faible (++) 
2 caractéristiques Faible (++) 

Très faible (+)         
≤ 1 caractéristique 

Très faible (+) 

 
 Si les seules données probantes se voient attribuer un niveau « très bas », 

les conclusions ne chemineront pas vers l’étape 6 

Figure 1. Approche OHAT pour l’examen systématique et l’intégration des preuves publiées dans les évaluations 
scientifiques en matière de santé et d’environnement. 
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Résultats 
Le cadre de travail de l’OHAT consiste en un processus 
souple de sept étapes (figure 1), conçu pour aborder la 
complexité liée à la question de la recherche. Il comprend 
tous les éléments recommandés pour mener un examen 
systématique et en faire le rapport [présentés dans 
l’énoncé PRISMA (Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-Analyses) (Moher et coll. 
2009)]. Les procédures spécifiques se rapportant aux 
objectifs de rendement de chaque étape sont décrites dans 
un protocole détaillé conçu pour chaque évaluation (NTP 
2013a, 2013f). 

Étape 1 : Formulation du problème 
et élaboration d’un protocole 
Avant de mener une évaluation, la portée et la priorité 
sont définies au moyen d’une consultation d’experts 
en la matière. Pour l’OHAT, l’objectif est 
généralement d’identifier les dangers éventuels pour la 
santé ou d’évaluer l’état de la science afin de 
déterminer les besoins en matière de recherche sur des 
sujets d’importance liés à la santé environnementale. 
Les objectifs de l’évaluation doivent être clairement 
énoncés et comprendre les questions clés qui seront 
abordées. L’évaluation est structurée de façon à 
répondre aux principales questions qui guident le 
processus d’examen systématique, en ce qui a trait à la 
recherche documentaire, à la sélection d’études, à 
l’extraction de données et à la synthèse. Les questions 
définissent les populations, les expositions, les 
comparaisons, les résultats, les séquences temporelles 
et établissent l’intérêt (méthodologie PECOTS) des 
critères d’admissibilité pour l’évaluation (p. ex., voir 
l’analyse dans le rapport de l’AHRQ 2013). La 
méthodologie PECOTS représente, en quelque sorte, 
le pendant environnemental de l’approche PICOTS, de 
l’AHRQ, laquelle consiste en une PICO élargie. Cette 
dernière, qui a été mise au point pour les évaluations 
cliniques, porte plus sur les interventions que sur les 
expositions et ne comprend pas les séquences 
temporelles et l’établissement des critères d’inclusion 
(Whitlock et coll. 2010). 

Un document conceptuel (ou une brève proposition) 
et un protocole spécifique et détaillé, en vue des 
évaluations de l’OHAT, sont élaborés au moyen d’un 
processus itératif, dans le cadre duquel l’information est 
obtenue auprès de partenaires fédéraux, d’experts 
techniques et du grand public et au moyen d’une 
consultation du conseil d’experts scientifiques du  NTP 
(NTP 2013g). Dans le cadre de ce processus, le 
protocole est établi a priori, et ses orientations forment 
la base des avis scientifiques, tout au long de 
l’évaluation. Il est toutefois important de souligner que 
le protocole peut être modifié pour répondre aux enjeux 
imprévus qui pourraient survenir pendant l’examen 
(p. ex., voir la Food and Drug Administration 2010; 
Khan et coll. 2001). Les révisions au protocole sont 
documentées et justifiées à l’aide d’une notation 
indiquant à quel moment du processus elles ont été 
apportées. 

Étape 2 : Recherche et sélection 
d’études pour inclusion 
Recherche d’études. Une recherche complète de la 
principale littérature scientifique est effectuée. 

La recherche couvre de nombreuses bases de 
données (y compris, mais sans s’y limiter, PubMed, 
TOXNET, Scopus et Embase) et suffisamment de détails 
sont fournis dans le protocole pour que la recherche 
bibliographique puisse être reproduite. Le protocole 
dresse également la liste des dates de recherche, de la 
fréquence des mises à jour et de toute limite à la 
recherche (p. ex., la langue, la date de publication). Le 
protocole permet d’établir des exigences concernant la 
prise en compte de données de résumés de rencontres ou 
d’autres sources non publiées. Si une étude pouvant 
s’avérer essentielle à l’évaluation n’a pas fait l’objet d’un 
examen par les pairs et que ses auteurs conviennent de 
mettre à la disposition du NTP tous les documents qui la 
concernent, celui-ci fera faire une évaluation par des pairs 
scientifiques indépendants détenant l’expertise 
appropriée. L’exigence de l’examen par les pairs vise à 
s’assurer que les études prises en compte dans 

l’évaluation ont été examinées par des experts en la 
matière et que l’information sur cet examen peut être 
disponible à l’étape 4, lors de l’évaluation de la qualité 
des études individuelles. 

Sélection des études pour inclusion. Toutes les 
références identifiées dans la recherche sont passées au 
crible pour s’assurer de leur pertinence vis-à-vis des 
questions clés de l’évaluation, axées sur les critères 
d’admissibilité de la méthodologie PECOTS, établies 
lors de la formulation du problème, à l’étape 1. Le 
protocole détermine les critères concernant l’inclusion 
ou l’exclusion en se fondant, par exemple, sur les 
résultats applicables, les expositions pertinentes et les 
types d’études. Ces critères comprennent suffisamment 
de détails pour dresser une liste de vérification 
concernant l’inclusion et l’exclusion afin de restreindre 
l’utilisation du jugement scientifique pendant le 
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processus de sélection de la littérature. Si des limites 
importantes dans la capacité d’une étude à aborder les 
questions clés, en raison de son type particulier ou de sa 
conception, sont connues d’avance (p. ex., des méthodes 
visant à évaluer l’exposition ou les résultats sur la santé 
jugées non fiables), le motif d’exclusion doit se trouver 
a priori dans le protocole. 

Le protocole présente également des plans 
spécifiques pour réviser les études en vue de leur 
inclusion, résoudre des conflits entre les réviseurs et 
documenter les motifs justifiant l’exclusion des études. 
Deux réviseurs indépendants examinent tous les titres et 
résumés des études et règlent leurs divergences au 
moyen d’une discussion. Les références qui répondent 
aux critères d’inclusion sont extraites pour procéder à la 
lecture du texte intégral, au même titre que celles dont 
les renseignements sont insuffisants pour déterminer 
leur admissibilité en se fiant seulement à leur titre et au 
résumé. Les procédures d’examen du texte intégral sont 
adaptées à la portée de l’examen et suivent les directives 
établies dans le protocole. Créer un graphique pour 
indiquer le nombre de références extraites, les doublons 
retirés et les études exclues à titre de références pendant 
le processus de sélection est l’un des nombreux 
éléments requis pour produire un rapport selon 
l’instruction PRISMA (Liberati et coll. 2009; Moher et 
coll. 2009), que nous avons incluse dans ce cadre 
conceptuel. 

Étape 3 : Extraction des données 
des études 
Les données pertinentes des études sélectionnées pour 
inclusion sont extraites de la publication ou copiées dans 
une base de données afin de faciliter l’évaluation 
critique des résultats, y compris le résumé des données 
et leur visualisation, à l’aide de formulaires de collecte 
de données distinctes pour les études in vitro, et celles 
qui portent sur des humains ou des animaux. Pour 
chaque étude, un membre de l’équipe d’évaluation 
effectue l’extraction des données et les procédures 
d’assurance de la qualité sont entreprises, tel qu'il est 
précisé dans le protocole (p. ex., l’examen et la 
confirmation sont effectués par un autre membre de 
l’équipe). À la suite de leur évaluation complète, les 
données extraites et résumées sont rendues publiques 
dans la base de données des Chemical Effects in 
Biological Systems (CEBS) du NTP  (NTP 2014a). 

Étape 4 : Évaluation de la qualité 
ou du risque de biais des études 
individuelles 
Malgré l’importance cruciale que revêt l’évaluation de 
la crédibilité des études individuelles pendant 
l’élaboration d’un examen de la littérature, la 
définition du terme « qualité » varie considérablement 
dans les secteurs de l’examen systématique, de la 
toxicologie et de la santé publique (voir l’analyse de 
Viswanathan et coll. 2012). Plus largement, la qualité 
d’une étude se rapporte à : a) un rapport de qualité 
(dans quelle mesure l’étude a fait l’objet d’un rapport 
complet ou de qualité); b) la validité interne ou le 
risque de biais (quelle crédibilité accorde-t-on au fait 
que les conclusions sont fondées sur le plan d’étude et 
la façon apparente de la mener); c) la validité externe 
ou le caractère direct et l’applicabilité (la façon dont 
l’étude a abordé le sujet examiné) (voir la 
Collaboration Cochrane 2013 pour les définitions 

détaillées). Des outils d’évaluation de la qualité des 
études qui mêlent différents aspects de la qualité ou 
fournissent une note globale sont à proscrire 
(Balshem et coll. 2011; Higgins et Green 2011; 
Liberati et coll. 2009; Viswanathan et coll. 2012). 

L’outil visant à évaluer les risques de biais de 
l’OHAT a été conçu à partir des directives de 
l’AHRQ (Viswanathan et coll. 2012). Les questions 
individuelles concernant le risque de biais sont 
conçues pour ne s’appliquer qu’à certains types 
d’études (p. ex., des essais contrôlés sur des humains, 
des études expérimentales impliquant des animaux, 
des études de cohortes, et des études cas/témoins, des 
études de prévalence, des études de série de cas ou 
des études de cas), un sous-ensemble de questions 
s’appliquant à chaque type d’étude (tableau 1). 

Les outils publiés n’abordent pas le risque de biais 
dans les études impliquant des animaux parce que, à 
l’instar des méthodes d’examen systématique en général, 
elles reposent sur les lignes directrices utilisées en 
médecine clinique. L’OHAT évalue les risques de biais 
dans les études expérimentales impliquant des animaux à 
l’aide de critères similaires à eux qui s’appliquent aux 
essais randomisés contrôlés effectués sur des humains, 
ces types d’études comportant des similitudes dans leur 
capacité à contrôler les séquences temporelles et les 
doses d’exposition et à réduire l’impact des facteurs de 
confusion. À l’aide du même ensemble de questions pour 
tous les types d’études, y compris les études 
expérimentales impliquant des animaux, il est possible de 
comparer les questions relatives au risque de biais pour 
tous les éléments de preuve et de faciliter la comparaison 
des forces et des faiblesses des différentes données 
probantes. 

Le risque de biais dans les résultats d’intérêt de toutes 
les références est évalué de manière indépendante par 
deux réviseurs qui répondent à toutes les questions 
applicables, à l’aide de l’une de quatre options (risque de 
biais manifestement faible, probablement faible, 
probablement élevé, manifestement élevé) (groupe 
CLARITY, Université McMaster 2013) et suivant des 
critères prédéfinis détaillés dans le protocole. Avant de 
procéder à l’évaluation du risque de biais, l’OHAT 
recommande d’évaluer un petit sous-ensemble d’études, 
en tant que « révision pilote » afin de bien comprendre 
comment les critères du protocole s’appliqueront, au 
moyen d’un dialogue entre des experts en la matière et 
les réviseurs. Pendant l’évaluation du risque de biais de 
l’ensemble des études, les divergences entre les réviseurs 
sont réglées en parvenant à un accord, à l’aide d’une 
discussion. 

Étape 5 : Estimation de la 
confiance envers les éléments de 
preuve 
Pour chacun des résultats, le degré de confiance envers 
les éléments de preuve est estimé, en tenant compte des 
forces et des faiblesses d’un recueil d’études présentant 
les mêmes caractéristiques de conception. L’évaluation 
indique le niveau de confiance relativement au fait que 
les résultats témoignent fidèlement de la véritable 
association entre l’exposition et l’effet, y compris les 
aspects de validité externe (ou le caractère direct ou 
l’applicabilité) des études. La méthode de l’OHAT 
repose sur les lignes directrices du groupe de travail sur 
la méthodologie GRADE (Grading of 
Recommendations Assessment, Development and 
Evaluation) (GRADE 2014), qui ont été adoptées par 

Collaboration Cochrane (Schünemann et coll. 2012) et 
au sein des approches de l’AHRQ  (Balshem et coll. 
2011; Lohr 2012), lesquelles sont très similaires sur le 
plan conceptuel. La méthode OHAT utilise quatre 
descriptions pour indiquer le degré de confiance à 
l’égard d’éléments de preuve distincts (tableau 2). Dans 
le cadre de l’identification des besoins en matière de 
recherche, une conclusion de « confiance élevée » 
indique que des recherches plus poussées sont peu 
susceptibles de modifier la confiance dans la relation 
apparente entre l’exposition à la substance et le résultat. 
À l’inverse, une conclusion indiquant un degré de 
confiance « très faible », suggère que des recherches 
plus poussées sont susceptibles de modifier le niveau 
de confiance dans la relation apparente. Les données 
concernant des humains, des êtres vivants non humains 
et des animaux sont prises en compte séparément au 
cours des étapes 5 et 6. Les conclusions élaborées lors 
des étapes subséquentes de l’approche sont fondées sur 
la preuve à laquelle on accorde la plus grande 
confiance. 

Pour chaque résultat obtenu, on accorde aux études 
un degré de confiance initial, fondé sur la présence ou 
l’absence de caractéristiques clés dans le plan d’étude 
(figure 1, étape 5). Ensuite, les études qui présentent le 
même nombre de caractéristiques sont considérées 
ensemble, en tant que groupe, pour amorcer le 
processus d’évaluation du degré de confiance envers 
les éléments de preuve relatifs au résultat. Le degré de 
confiance initial de chaque groupe est ensuite abaissé, 
à l’aide de facteurs qui nuisent à la confiance, et 
haussé par les facteurs qui l’améliorent. Le degré de 
confiance de toutes les études ayant obtenu les mêmes 
résultats est ensuite évalué, en tenant compte de tous 
les groupes d’études ayant obtenu ces résultats, et 
l’étude qui affiche la plus haute note passe à l’étape 
suivante. 

Si des degrés de confiance sont ainsi déterminés 
pour les groupes d’études, le nombre d’études qui 
composent ces groupes variera, celui-ci pouvant parfois 
ne compter qu’une seule étude, dans certains cas. Ainsi, 
il convient de noter qu’une seule étude bien menée peut 
fournir une preuve de toxicité ou d’effet sur la santé 
associé à l’exposition à la substance en question [p. ex., 
voir Germolec (2009) et Foster (2009) pour obtenir des 
explications sur les niveaux de preuve du NTP visant à 
déterminer la « toxicité » des études individuelles]. Si 
un ensemble suffisant d’études très semblables est 
disponible, une méta-analyse quantitative peut être 
effectuée afin d’obtenir une estimation globale de 
l’effet, mais celle-ci n’est pas obligatoire. Enfin, les 
conclusions relatives à la confiance sont dégagées par 
rapport aux multiples résultats ayant une relation 
biologique. 
 
On reconnaît que le jugement scientifique que comporte 
nécessairement l’établissement de ces degrés de 
confiance est fondamentalement subjectif. L’un des 
principaux avantages découlant de cette étape du 
processus d’examen systématique et d’une évaluation est 
l’obtention d’un cadre qui permet de documenter et de 
justifier les décisions qui ont été prises et, par conséquent, 
d’assurer une plus grande transparence des principes 
fondamentaux ayant mené à ces conclusions. 
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Confiance initiale établie à l’aide des caractéristiques 
clés du plan d’étude de chaque résultat. Un degré de 
confiance initial est déterminé par la capacité du plan 
d’étude à aborder le lien de causalité, tel que reflété 
par la  

 

Tableau 1. Risque de biais – questions de l’OHAT  

confiance affichée envers l’exposition et son 
association avec le résultat (figure 1, étape 5). Cette 
capacité est reflétée par la présence ou l’absence de 
quatre caractéristiques clés du plan d’étude qui 
déterminent les degrés de confiance initiaux. Les 
études sont différenciées en fonction des éléments 
suivants : a) l’exposition à la substance est contrôlée; 

b) l’évaluation est menée sur des expositions qui se 
sont produites avant l’apparition du résultat; c) le 
résultat est évalué au niveau individuel (c.-à-d. qu’il 
ne s’agit pas de données agrégées de la population); 
d) un groupe témoin ou de contrôle est utilisé pendant 
l’étude. La première caractéristique, « l’exposition 
contrôlée », reflète la capacité des études  

 

Catégories de biais et questions Types d’études admissibles 
Sélection du biais 

La dose administrée et le niveau d’exposition ont-ils été adéquatement randomisés? 
La randomisation suppose que chaque sujet humain ou animal ait une chance égale de faire partie de quelque groupe d’étude que ce soit, 
incluant les groupes témoins (p. ex., à l’aide d’une table de nombres aléatoires ou d’une randomisation assistée par ordinateur). 

EAL,a ECHb 

L’allocation des groupes d’étude a-t-elle été adéquatement dissimulée? 
La dissimulation de l’allocation suppose que le personnel de recherche ne sait pas quelle dose ou quel niveau d’exposition ont été attribués au 
début de l’étude. Les études portant sur des sujets humains supposent que l’allocation leur soit dissimulée avant leur participation à l’étude. 

Note : a) une question sur le biais d’exécution concerne l’ignorance du personnel et des sujets à l’égard du traitement pendant l’étude;  b) une question sur le biais 
de détection concerne l’ignorance des résultats par les évaluateurs. 

EAL, ECH 

Les groupes témoins étaient-ils appropriés? ECoh,c EC/T,d EPe 
Le caractère approprié du groupe témoin fait référence au fait de présenter les mêmes caractéristiques de base entre les groupes, 
outre les expositions et les résultats des études. 

Biais dû aux facteurs de confusion 
Le plan d’étude ou d’analyse tient-il compte des importants facteurs de confusion et des variables modificatrices? Toutesf 

Nota : une question en parallèle sur les biais de détection concerne la fiabilité de la mesure des variables de confusion. 

Les chercheurs procèdent-ils à un ajustement ou à un contrôle des autres expositions prévues en fonction de résultats faussés? Toutes 
Biais d’exécution 
Les conditions d’expérimentation sont-elles identiques dans toutes les études? EAL 

Les chercheurs respectent-ils le protocole d’études? Toutes 
Le personnel de recherche et les sujets connaissaient-ils le groupe d’étude, pendant le projet? EAL, ECH 

L’ignorance suppose que les scientifiques participant à l’étude ne savent pas quelle dose ou quel niveau d’exposition auxquels les sujets 
humains ou animaux (c.-à-d. le groupe d’étude) sont exposés. Les études portant sur des sujets humains requièrent de procéder à leur insu, 
dans la mesure du possible. 

Biais d’attrition/d’exclusion 
Les données associées au résultat ont-elles été complétées sans attrition ou exclusion de l’analyse? EAL, ECH, ECoh, EC/T, EP 

Les taux d’attrition doivent être similaires et uniformément bas dans tous les groupes en ce qui a trait au retrait ou à l’exclusion de l’analyse. 
Biais de détection 
Les évaluateurs des résultats connaissaient-ils le groupe d’étude ou le niveau d’exposition? Toutes 

L’ignorance suppose que les évaluateurs des résultats ne connaissent pas le groupe d’étude ou le niveau d’exposition des sujets humains ou 
animaux lors de l’évaluation des résultats. 

 
Les variables de confusion ont-elles été évaluées de manière cohérente dans tous les groupes à l’aide de mesures fiables et valides? Toutes 

Une application constante de méthodes d’évaluation des facteurs de confusion et des variables modificatrices valides, fiables et sensibles est 
exigée dans tous les groupes d’études. 

Nota : une question en parallèle sur les biais de sélection demande si le plan d’étude ou d’analyse tient compte des facteurs de confusion 

Peut-on avoir confiance dans la caractérisation de l’exposition? Toutes 
La confiance suppose que des méthodes de mesure de l’exposition valides, fiables et sensibles soient appliquées de manière cohérente à tous les groupes 

Peut-on avoir confiance dans l’évaluation des résultats? Toutes 
La confiance suppose que des méthodes d’évaluation des résultats valides, fiables et sensibles soient appliquées de manière cohérente à tous les groupes 

Biais de rapport sélectif 
Tous les résultats mesurés ont-ils été rapportés? Toutes 
A u t r e  
Y avait-il d’autres menaces potentielles à la validité interne (p. ex., les méthodes statistiques étaient-elles appropriées)? Autres éléments s’il y a lieu 
Au cas par cas, des questions supplémentaires sur les menaces potentielles à la validité interne peuvent s’ajouter et s’appliquer à l’étude, si requis. 
Les questions de l’OHAT visent à évaluer le risque de biais des études à l’égard du résultat. Les types d’études auxquels ces quest ions s’appliquent sont inscrits dans la colonne de droite. Les réponses 
affirmatives indiquent un risque de biais moins élevé et les réponses négatives, un risque plus élevé, relat ivement à cette question. Ainsi, quatre choix de réponse (risque de biais manifestement faible,  
probablement faible, probablement élevé, manifestement élevé) permettent de procéder à une évaluation du r isque de biais. Les abréviat ions sont : EC/T : étude cas/témoin; ESC : étude de série de cas; ECoh :  
étude de cohorte prospect ive ou rétrospective; EP : étude de prévalence; EAL : étude sur des animaux de laboratoire; ECH : essais contrôlés sur des êtres humains.  
Les aEAL sont des études effectuées à l’aide d’expositions contrôlées; les études par  observat ion sur des sujets non humains et  animaux pourraient être évaluées à l’aide des caractér ist iques des études par  
observation sur des sujets humains, comme les plans d’étude pour les EP. Les bECH sont menées sur des humains à l’aide d’expositions contrôlées et comprennent des essais contrôlés randomisés et des 
études expér imentales non randomisées. Les cECoh comprennent des études prospectives qui suivent l’évolut ion de sujets sains dans le temps ou des études rétrospectives sur des sujets à propos desquels 
des données préalables sont disponibles. Les dEC/T recrutent des sujets en fonction de l’évolut ion de leur maladie afin de procéder à une comparaison transversale des niveaux d’exposit ion. Les eEP sont  
menées à un moment précis dans le temps et comprennent des études sur des populat ions comportant des données individuelles (par ex., la National Health and Nutrit ion Examinat ion Survey [NHANE]) et des 
études sur des populat ions comportant des données agrégées (par ex., l’exposit ion à la pollut ion de l’air est imée par code postal). fToutes englobe les EAL, les ECH, les ECoh, les EC/T et les EP, ainsi que 
d’autres types d’études, comme les études de cas ou les EC/T au sein desquelles il manque un groupe témoin.  



Tableau 2. Niveaux de confiance à l’égard des données probantes. 
Niveau de confiance Définition 

Confiance élevée (++++) Niveau de confiance élevé à l’égard de l’association entre l’exposition à la substance et le résultat. Le 
véritable effet doit être élevé pour être reflété dans la relation apparente.  

Confiance modérée (+++) Niveau de confiance modéré à l’égard de l’association entre l’exposition à la substance et le résultat. Le 
véritable effet peut être reflété dans la relation apparente.  

     Confiance faible (++)            Niveau de confiance faible à l’égard de l’association entre l’exposition à la substance et le résultat. Le  
véritable effet peut être différent de la relation apparente. 

             Confiance très faible (+) Niveau de confiance très faible à l’égard de l’association entre l’exposition à la substance et le 
résultat. Le véritable effet est hautement susceptible d’être différent de la relation apparente. 
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Cadre d’examen systématique 

expérimentales sur des humains ou des animaux à 
éliminer efficacement le facteur de confusion en 
randomisant l’exposition à laquelle ils sont soumis. 
Par conséquent, ces études comportent généralement 
les quatre caractéristiques et se voient donc attribuer 
un degré de confiance élevé. Les études d’observation 
ne comportent pas d’exposition contrôlée et sont 
différenciées par la présence ou l’absence des trois 
autres caractéristiques dans le plan d’étude. Par 
exemple, les études de cohortes prospectives 
comportent généralement les trois autres 
caractéristiques et se voient attribuer un degré de 
confiance modéré, alors qu’une étude de cas pourrait 
ne présenter qu’une seule caractéristique et recevoir 
un degré de confiance initial très faible (voir la 
documentation complémentaire, tableau S2 pour les 
principales caractéristiques des plans d’études et une 
analyse, pp. 9–11). La présence ou l’absence de ces 
caractéristiques permet de différencier les études sur 
la base d’un résultat spécifique (p. ex., expérimental 
ou prospectif), mais ne remplace pas l’évaluation du 
risque de biais ou la validation externe des autres 
étapes. 

Abaissement du degré de confiance. Cinq 
propriétés en lien avec la preuve (risque de biais, 
incohérence inexpliquée, effet indirect, imprécision et 
biais de publication) sont évaluées afin de déterminer si 
le degré de confiance initial devrait être abaissé (figure 1, 
étape 5). Pour chacune de ces cinq propriétés, un 
jugement est posé et documenté sur la question de savoir 
si des problèmes majeurs qui pourraient abaisser le 
niveau de confiance à l’égard de chaque aspect de la 
preuve étayant le résultat ont été constatés. Les facteurs 
qui pourraient justifier la baisse du niveau de confiance 
d’un et non de deux niveaux sont précisés dans le 
protocole. Ces motifs peuvent ne pas s’intégrer 
parfaitement à une propriété des éléments de preuve. 
Ainsi, dans le cas où deux propriétés sont à la limite de 
voir s’abaisser le niveau de confiance à leur égard, 
celui-ci est abaissé une seule fois pour les deux 
préoccupations de biais. Similairement, le degré de 
confiance n’est pas abaissé deux fois pour une même 
limitation constatée dans plus d’une propriété de la 
preuve. 

Risque de biais relativement à la preuve. Les 
critères visant à déterminer le risque de biais sont décrits à 
l’étape 4, laquelle permet d’évaluer la qualité des études 
individuelles ayant mené à l’atteinte d’un résultat 
spécifique. Dans l’étape 5, les évaluations du risque de 
biais effectuées antérieurement servent de base à la 
conclusion portant sur un risque de biais global 
concernant l’ensemble des éléments de preuve. Le degré 
de confiance revu à la baisse, en raison d’un risque de 
biais, devrait se refléter dans l’ensemble des études. Par 
conséquent, la décision d’abaisser le niveau de confiance 
devrait être prise de manière conservatrice et n’être 
réservée qu’aux cas où il existe un risque de biais 
substantiel dans la plupart des études qui composent la 
preuve (Guyatt et coll. 2011e). 

Incohérence inexpliquée. L’incohérence, ou la 
constatation, dans les études, de la présence d’une 
importante variabilité dans l’ampleur ou l’orientation 
des effets estimés qui ne peut être expliquée, mine la 
confiance à l’égard de la preuve. Les importantes 
incohérences dans les études devraient faire l’objet 

d’une analyse plus poussée, au moyen d’hypothèses a 
priori qui pourraient expliquer l’hétérogénéité. 

Effet indirect. L’effet indirect peut désigner la 
validité externe ou les mesures indirectes du résultat pour 
la santé. L’effet indirect peut entraîner une révision à la 
baisse du niveau de confiance envers les données 
probantes lorsque la population, l’exposition ou le(s) 
résultat(s) mesuré(s) diffèrent de la population, de 
l’exposition ou de(s) résultat(s) mesuré(s) visés. De telles 
préoccupations pourraient découler de la relation entre a) 
un résultat mesuré et un effet sur la santé (p. ex., les 
biomarqueurs en amont d’un effet sur la santé); b) la voie 
d’exposition et l’exposition humaine habituelle; c) la 
population étudiée et la population visée (Guyatt et coll. 
2011c; Lohr 2012); d) le moment de l’exposition et 
« l’intervalle biologique » nécessaire pour affecter le 
résultat; e) le moment de l’évaluation du résultat et la 
période de temps requise après l’exposition pour que le 
résultat apparaisse (Viswanathan et coll. 2012). 

En matière d’effet indirect, la dose administrée ou 
le niveau d’exposition ne sont pas considérés comme 
des facteurs dans la détermination du niveau de 
confiance aux fins de l’identification du danger. Bien 
que le niveau d’exposition soit un important facteur à 
prendre en compte pour la pertinence des conclusions 
de l’étude sur les effets sur la santé humaine à des 
niveaux d’exposition connus, dans le processus 
d’évaluation de l’OHAT, cette considération est prise 
en compte après l’identification du danger, en vue de 
dégager une conclusion relativement à un « niveau 
d’inquiétude » (Jahnke et coll. 2005; Medlin 2003; 
Shelby 2005; Twombly 1998). L’exactitude d’un 
paramètre d’exposition (p. ex., une étude sur le panier 
de provisions par opposition au taux d’une substance 
dans le sang) n’est pas non plus considérée comme un 
facteur pour ce qui est de l’effet indirect et le niveau de 
confiance à l’égard de l’évaluation de l’exposition est 
pris en compte dans l’estimation du risque de biais des 
études individuelles, à l’étape 4. 

Imprécision. L’imprécision est le manque de 
certitude dans l’estimation de l’effet d’un résultat donné. 
Une estimation précise permet à l’évaluateur de 
déterminer s’il y a un effet (p. ex., il diffère du groupe 
témoin). Les intervalles de confiance, en ce qui a trait à 
l’estimation de l’effet, fournissent la principale preuve 
utilisée dans la détermination de l’imprécision des 
éléments probants (Guyatt et coll. 2011b). 

Biais de publication. Le biais de publication est 
abordé spécifiquement dans l’évaluation de la preuve 

et les rapports sélectifs au sein d’une étude sont 
prévus dans les critères déterminant le risque de biais 
qui portent sur ces limitations (Guyatt et coll. 2011d). 
Les diagrammes de dispersion des études représentent un 
moyen utile de visualiser les tendances symétriques ou 
asymétriques des résultats des études, en vue d’évaluer le 
biais de publication, lorsque les études portant sur un 
résultat sont en nombre suffisant (p. ex., Ahmed et coll. 
2012). Les données empiriques prouvent que les études 
obtenant des résultats négatifs (conclusions nulles 
d’essais cliniques) sont moins susceptibles d’être 
publiées dans la littérature (Hopewell et coll. 2009). Les 
études négatives pourraient également être affectées par 
un « biais de décalage » ou prendre plus de temps avant 
d’être publiées (Stern et Simes 1997); c’est pourquoi il 
importe d’examiner attentivement les données qui sont 
limitées à quelques études positives sur des échantillons 
de taille restreinte qui pourraient indiquer un décalage 
entre des études positives initiales et des études négatives 
tardives. Bien qu’un certain biais de publication soit 
attendu, la diminution du degré de confiance envers les 
éléments probants est réservée aux cas qui éveillent des 
soupçons sérieux. 

Hausse du degré de confiance. Quatre propriétés liées 
à la preuve (ampleur de l’effet, dose-réponse, facteurs de 
confusion résiduels et hétérospécificité, populations et 
cohérence des études) sont considérées pour déterminer si le 
degré de confiance doit être haussé (figure 1, étape 5). Pour 
chacune des quatre propriétés, un jugement est posé et 
documenté sur la question de savoir si des facteurs 
importants qui pourraient justifier la hausse du niveau de 
confiance à l’égard de chaque aspect de la preuve étayant 
le résultat ont été constatés. Tel qu’il est indiqué plus haut 
pour l’abaissement du niveau de confiance, deux propriétés 
à la limite de se voir accorder une hausse du niveau de 
confiance à leur égard pourraient être combinées pour 
justifier une seule hausse et la preuve ne devrait pas être 
haussée deux fois pour le même attribut. 

Ampleur de l’effet. Une grande ampleur de l’effet se 
définit par un effet suffisamment important pour qu’il soit 
peu probable que son observation soit due à des facteurs 
de confusion potentiels. 

Dose-réponse. Une relation plausible dose-réponse 
entre le niveau d’exposition et le résultat augmente la 
confiance et permet de dissiper le doute relativement au 
fait que le résultat est pourrait être dû au hasard. En plus 
d’examiner la relation dose-réponse d’une étude 
présentant une gamme de niveaux d’exposition, 
l’examen de plusieurs études comportant des niveaux 
d’exposition variés peut contribuer à obtenir un portrait 
d’ensemble de la relation dose-réponse. 



Tableau 3. Aspects des considérations de Hill sur les liens de causalité au sein de l’approche OHAT. 
Considération de Hill Relation avec l’approche OHAT  
Force Prise en compte lors de la hausse du niveau de confiance en raison de l’ampleur de l’effet et de son 

abaissement pour imprécision. 
Cohérence Prise en compte lors de la hausse du niveau de confiance en raison de la cohérence observée dans 

les types d’études, les populations dissemblables ou les espèces animales; lors de l’intégration de 
la preuve dans les données concernant les humains et les animaux et au sein d’autres données 
pertinentes et de l’abaissement du niveau de confiance pour incohérence inexpliquée. 

Temporalité Prise en compte dans les niveaux de confiance initiaux en raison des caractéristiques du plan d’étude; 
par exemple, les études envers lesquelles le niveau de confiance est « élevé », en raison de la 
confiance accrue relativement au fait que l’exposition contrôlée a précédé le résultat. 

Gradient biologique Prise en compte lors de la hausse du niveau de confiance à l’égard de la preuve d’une relation 
dose-réponse. 

Plausibilité biologique Prise en compte lors de l’examen des relations dose-réponse non monotones et de l’élaboration de 
conclusions relatives au niveau de confiance à l’égard des résultats biologiques connexes, plus 
particulièrement ceux qui mènent à la maladie; prise en compte lors de l’abaissement du niveau de 
confiance envers les données probantes pour effet indirect. D’autres données pertinentes qui 
confirment la plausibilité, comme la pharmacocinétique physiologique et les études mécanistes, 
sont prises en compte lors de l’intégration de la preuve. 

Preuve expérimentale Prise en compte dans l’établissement du niveau de confiance initial pour les caractéristiques du 
plan d’étude et lors de l’abaissement le niveau de confiance pour risque de biais. 
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Il est important de reconnaître que le savoir préalable 
peut engendrer des attentes envers une dose-réponse 
monotone. Par conséquent, la plausibilité de la réponse 
biologique observée devrait être prise en considération 
lors de l’évaluation de la relation dose-réponse. 

Facteurs de confusion résiduels augmentant le 
niveau de confiance. Cet élément fait référence à 
l’examen des facteurs de confusion résiduels, à l’effet du 
travailleur en bonne santé ou aux facteurs de modification 
de l’effet qui pourraient biaiser l’effet estimé vers une 
valeur nulle. Si une étude fait état d’un effet ou d’une 
association malgré la présence de facteurs de confusion 
qui devraient réduire l’association, le niveau de confiance 
à l’égard de l’association est augmenté. Ces facteurs de 
confusion pourraient aller dans toutes les directions; par 
conséquent, le niveau de confiance envers le résultat 
augmente lors de l’indication qu’une preuve est 
potentiellement biaisée par des facteurs qui vont à 
l’encontre de l’effet observé.  

Hétérospécificité/population/cohérence de l’étude. 
La cohérence de la preuve permettant d’augmenter le 
degré de confiance envers les résultats est de trois types : 
les études effectuées sur diverses espèces (résultats 
cohérents rapportés dans divers modèles expérimentaux 
chez l’animal ou d’autres espèces); dans des populations 
dissemblables [résultats cohérents rapportés dans 
différentes populations (humains ou animaux sauvages) 
qui présentent des différences de facteurs tels que le 
temps, l’endroit et/ou l’exposition]; dans différents types 
d’études (résultats cohérents rapportés dans des études 
qui présentent des caractéristiques de conception 
différentes). 

Autres. D’autres facteurs spécifiques du sujet 
examiné (p. ex., des résultats particulièrement rares) 
peuvent se traduire par un degré de confiance plus 
élevé. Ces autres facteurs seraient précisés et définis 
dans le protocole 
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de confiance de tous les types d’études et à l’égard de 
multiples résultats. Les conclusions reposent sur la 
preuve ayant obtenu le degré de confiance le plus élevé 

à la suite de l’examen des données probantes tirées des 
différentes études, selon les diverses caractéristiques 
des plans d’études disponibles pour un résultat donné 
(p. ex., études expérimentales et études d’observation 
séparément). Les études qui obtiennent le niveau de 
confiance le plus élevé forment la base de la conclusion 
relative à la confiance de chaque source de données 
probantes. Comme il a été mentionné plus haut, des 
résultats cohérents obtenus par des études qui présentent 
des caractéristiques différentes augmentent le niveau de 
confiance envers les données probantes combinées et 
peuvent se traduire par un niveau de confiance encore 
plus grand à l’étape 6. Si les seules données probantes 
disponibles se voient attribuer un degré de confiance très 
faible, les conclusions de ces résultats ne passent pas à 
l’étape 6.  

Une fois les conclusions relatives au niveau de 
confiance dégagées pour un résultat donné, les 
conclusions sont tirées au sujet de différents résultats. La 
définition d’un résultat spécifique à un projet et le 
regroupement de résultats biologiquement reliés utilisés à 
cette étape suivent les définitions élaborées a priori dans 
le protocole. Les divergences sont prises en considération 
avec prudence, elles sont justifiées et documentées, 
lorsque les résultats présentent une relation biologique 
suffisante qui peut engendrer la confiance à l’égard de 
l’ensemble du résultat sur la santé, les conclusions sont 
dégagées en deux temps. D’abord, chaque résultat est 
examiné séparément, ensuite, les résultats reliés sont 
étudiés ensemble et réévalués selon les propriétés visant à 
hausser ou à abaisser la confiance à l’égard des données 
probantes. 

Étape 6 : Transposition des degrés 
de confiance en niveaux de preuve 
concernant les effets sur la santé 
Le niveau de preuve des données d’études sur des 
humains, d’expérimentations sur les animaux et, dans la 
mesure du possible et si nécessaire, d’autres ensembles 
de données pertinentes, est évalué séparément. Les 
conclusions sur le niveau de preuve concernant les effets 
sur la santé reflètent le degré de confiance global envers 
l’association entre l’exposition à la substance et le 

résultat (effet ou absence d’effet : figure 1, étape 6). 
Dans la stratégie, quatre termes sont utilisés pour décrire 
le niveau de preuve des effets sur la santé. Ces 
descriptifs reflètent le degré de confiance envers les 
données probantes d’un résultat donné et l’orientation de 
l’effet. Les trois descriptifs utilisés à l’étape 6 (« niveau 
de preuve élevé », « niveau de preuve modéré » et 
« niveau de preuve faible ») traduisent la confiance 
envers la preuve que l’exposition à la substance est 
associée à un effet et une quatrième désignation 
(« preuve d’absence d’effet sur la santé ») indique la 
confiance relative au fait que la substance n’est pas 
associée à un effet sur la santé (pour obtenir les 
définitions du niveau de preuve des descriptifs des effets 
sur la santé, consulter la documentation complémentaire, 
tableau S3). En raison de la difficulté inhérente au fait de 
prouver un résultat négatif, la conclusion « preuve 
d’absence d’effet sur la santé » n’est présentée que dans la 
mesure où la confiance envers les données probantes est 
très élevée. Dans le contexte d’une preuve soutenant 
potentiellement le fait qu’il n’y a pas d’effet sur la santé, un 
niveau de preuve faible ou modéré est inadéquat pour tirer 
une conclusion. 

Bien que les conclusions décrivent des 
associations, une relation causale est nécessairement 
mise en cause et les évaluations décrivent le niveau de 
preuve des effets sur la santé en matière de confiance 
dans l’association ou l’estimation de l’effet déterminé 
par la preuve. Le tableau 3 illustre les considérations de 
Bradford Hill sur les liens de causalité (Hill 1965) liés 
au processus d’évaluation du degré de confiance envers 
les données probantes et d’intégration de ces données 
(similaire à la méthodologie GRADE décrite par 
Schünemann et coll. 2011). 
Étape 7 : Intégration de la preuve 
pour élaborer les conclusions sur 
l’identification du danger 
 Le plus haut niveau de preuve de l’effet sur la santé de 
chaque source de données probantes est combiné dans la 
dernière étape du processus d’évaluation afin d’identifier 
le danger. Les conclusions sur l’identification du danger 
peuvent être tirées à partir de résultats individuels (effets 
sur la santé) ou de résultats regroupés qui présentent un 
lien biologique, selon le cas, en fonction des objectifs de 
l’évaluation et des données disponibles. Le raisonnement 
menant à de telles conclusions est documenté, alors que 
les données probantes sont intégrées dans toutes les 
sources de preuve et que les conclusions établissement 
clairement quels résultats sont incorporés dans chaque 
conclusion. Les cinq catégories de danger servant aux 
conclusions sont :  
• Danger confirmé pour l’humain 
• Danger présumé pour l’humain 
• Danger suspecté pour l’humain 
• Non classable comme danger pour l’humain 
• Présumé non dangereux pour l’humain 

Dans l’étape 7, les sources de preuve des études 
sur des humains, des animaux et des organismes non 
humains, qui étaient séparées pendant les étapes 
précédentes, sont intégrées à d’autres données 
pertinentes. Les conclusions sur l’identification du 
danger sont dégagées en intégrant le plus haut niveau de 
preuve d’effets sur la santé des flux de données sur
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les humains et les animaux. Reposant sur les résultats, 
cette approche est appliquée lorsque les données 
soutiennent une conclusion d’effet sur la santé ou la 
preuve d’absence d’effet sur la santé. 

Si les données confirment un effet sur la santé, les 
conclusions obtenues à l’étape 6, relativement au 
niveau de preuve (« élevé », « modéré » ou 
« faible »), sont examinées avec les données 
concernant les animaux et les organismes non 
humains, de façon à obtenir l’une des quatre 
conclusions possibles pour l’identification du danger 
(figure 1 étape 7). Si l’une des sources de preuve 
(humaine ou animale) ne comporte pas d’études, les 
conclusions se fondent alors sur la seule source de 
données disponible (ce qui équivaut à qualifier le 
niveau de confiance associé aux données manquantes 
comme étant « faible »). 

Tout impact d’autres données pertinentes sur la 
conclusion relative à l’identification du danger, obtenue 
par l’intégration de sources de données sur les humains 
et sur les animaux est ensuite examiné (figure 1, 
étape 7). Les autres données pertinentes pourraient 
comprendre, sans s’y limiter, des données mécanistes, 
des données in vitro ou des données fondées sur des 
indicateurs en amont de l’effet sur la santé. Les données 
mécanistes ou tout autre type de données pertinentes ne 
sont pas nécessaires pour tirer une conclusion finale sur 
l’identification du danger. 
• Si d’autres données pertinentes confirment sans 
ambiguïté la plausibilité biologique de la relation 
entre l’exposition et l’effet sur la santé, la conclusion 
initiale concernant l’identification, obtenue à la suite 
de l’examen conjoint des données concernant les 
humains, les animaux et les organismes non humains 
pourrait être haussée (figure 1 étape 7, petites flèches 
noires pointant vers le haut). Il est possible qu’une 
preuve solide d’un processus biologique pertinent 
provenant de données mécanistes ou in vitro se traduise 
par une conclusion de « danger suspecté », en l’absence 
de données épidémiologies chez l’humain ou 
expérimentales chez les animaux. 
• Si d’autres données pertinentes s’opposent sans 
ambiguïté à la plausibilité biologique de la relation 
entre l’exposition et l’effet sur la santé, la conclusion 
initiale concernant l’identification pourrait être 
abaissée (figure 1 étape 7, petites flèches noires 
pointant vers le bas). 
Lorsque la preuve est fournie qu’il n’y a pas d’effet sur 
la santé, la conclusion concernant le niveau de 
confiance envers les données probantes chez l’humain, 
obtenue à l’étape 6, est examinée avec le niveau des 
données probantes soutenant la conclusion d’effets sur 
la santé des animaux et des organismes non humains. 
Dans ce cas aussi, tout impact d’autres données 
pertinentes sur la conclusion relative à l’identification 
du danger est pris en considération.   
Si le niveau de preuve menant à la conclusion qu’il n’y a 
aucun effet sur la santé humaine est soutenu par la preuve 
qu’il n’y a pas d’effet sur la santé des animaux, la 
conclusion concernant l’identification du danger portera 
la mention « non identifié ». 

Le résultat de l’évaluation comprend toutes les 
conclusions obtenues, concernant l’identification du 
danger ou du besoin de recherches, de même que la 
justification détaillée de la contribution des données 
sur les humains, les animaux et autres données 

pertinentes aux conclusions rendues. Les évaluations 
provisoires de l’OHAT sont ensuite soumises à un 
examen par les pairs et aux commentaires du public, 
dans le cadre du processus global de finalisation et 
de publication (NTP 2013g). 

Analyse 
Les aspects de la méthodologie d’examen systématique 
conçus pour améliorer l’objectivité et la transparence 
s’ajoutent peut-être au temps et à l’investissement requis 
pour évaluer la littérature et le NTP a conscience de ces 
préoccupations. En appliquant l’approche OHAT aux 
études de cas (NTP 2013a, 2013f), le NTP a constaté que 
les étapes 2–4 étaient celles qui demandaient le plus de 
temps : la sélection des études, l’extraction des données et 
l’évaluation des études individuelles. Bien qu’elles ne 
fassent pas officiellement partie du processus d’examen 
systématique, les ressources de gestion des données, 
utilisées pour améliorer la transparence lors de 
l’élaboration des études de cas, ont fait en sorte que le 
temps investi dans les premières étapes a été récupéré 
plus tard lors de l’entrée des renseignements sur les études 
dans la base de données. Les tableaux sommaires et les 
graphiques étaient déjà prêts dans la base de données pour 
faciliter la prise de décision aux étapes 6 et 7, lors de 
l’évaluation du degré de confiance envers les données 
probantes et l’intégration des flux de preuves pour 
dégager les conclusions. La valeur de cette efficacité et du 
perfectionnement de ces systèmes, en vue de la 
présentation des données, de leur gestion et de leur 
partage sur le Web ne peut être sous-estimée. 

Conclusions 
Conclusions 

L’application des méthodologies d’examen systématique 
aux questions liées à la santé environnementale atteint une 
masse critique (EFSA 2010; NRC 2013a, 2013b; 
Woodruff et Sutton 2011). L’approche OHAT offre une 
méthode pratique pour l’application des principes 
d’examen systématique afin d’aborder ces questions. Au 
cours des prochaines étapes, l’OHAT appliquera ce cadre 
aux évaluations à venir (NTP 2014b). Au fur et à mesure 
que les évaluations se terminent et que la pratique dans le 
domaine de l’examen systématique évolue, l’OHAT peut 
peaufiner et modifier son approche actualisée et afficher 
des mises à jour au cadre (NTP 2013d). Les protocoles et 
les données compilées dans le cadre d’une évaluation 
(p. ex., les données des études sur les effets sur la santé et 
l’évaluation du risque de biais) seront rendus publics à la 
suite de leur achèvement pour accroître la transparence et 
faciliter le partage de données entre les organismes 
gouvernementaux, la communauté scientifique et le 
public. Les procédures et objectifs scientifiquement 
rigoureux, qui sont la marque de l’OHAT en matière 
d’évaluations de publications du domaine de la santé, 
seront renforcés par la mise en œuvre de l’approche 
OHAT pour l’examen systématique et l’intégration des 
données probantes (NTP 2013b). 

L’application des procédures d’examen 
systématique aux questions de la santé environnementale 
offre le potentiel d’améliorer l’objectivité et la 
transparence, comme ce qui a déjà été fait dans le 
domaine de la médecine clinique. La réalisation 
d’évaluations à l’aide de cette approche peut améliorer la 
communication et la clarté sur la façon de tirer des 

conclusions en matière d’identification du danger, en 
documentant la source des données étudiées, les 
méthodes d’évaluation de la qualité adoptées et les avis 
scientifiques formulés pendant l’intégration des données 
probantes. 
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