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Estimation de l’effet traitement  
à partir de données d’essais  
non randomisés

L’estimation de l’effet traitement est un des enjeux majeurs de l’épidémiologie 
clinique et l’essai thérapeutique randomisé contrôlé (ERC) reste le gold standard 
des méthodes à notre disposition pour mesurer cet effet. C’est même la seule 
méthode permettant via la randomisation de garantir la comparabilité des différents 
groupes de traitement et de ce fait de minimiser les sources de biais (1). Cependant, 
dans certaines situations, il peut être difficile, inutile, inapproprié ou impossible 
d’effectuer un essai randomisé ; la majorité des éléments de preuve et des mesures 
de l’effet traitement proviennent alors d’études observationnelles qui sont fortement 
susceptibles d’être biaisées (2, 3).
Considérons une situation où deux traitements A et B sont à l’étude. Lors d’un ERC, 
l’utilisation de critères d’inclusion et d’exclusion permet d’obtenir un échantillon 
homogène de sujets qui sont tous susceptibles de recevoir l’un ou l’autre des 
traitements. Du fait de la randomisation de l’attribution des traitements, les deux 
groupes de traitement obtenus sont considérés comme comparables en moyenne, 
c’est-à-dire que leurs caractéristiques (âge, sexe, gravité…) seraient en  moyenne 
les mêmes si on incluait une infinité de patients. En pratique, les échantillons 
n’étant pas infinis, leurs caractéristiques sont très proches. 
Lors d’une étude observationnelle, les caractéristiques des patients à l’inclusion 
influencent potentiellement l’attribution d’un traitement ou d’un autre et peuvent 
également influer sur les critères d’évaluation permettant de mesurer l’effet des 
traitements. 
Par exemple, la gravité d’un patient peut avoir d’une part un impact sur le choix 
de la thérapeutique et d’autre part sur la mortalité. On parle alors de facteurs de 
confusion. Les études observationnelles comparatives non randomisées peuvent 
conduire à des distributions inégales de ces facteurs de confusions entre les groupes 
de traitement (4). Or, la présence connue ou inconnue de tels  facteurs de confusion 
peut conduire à des biais dans l’estimation de l’effet traitement notamment lorsqu’il 
est estimé de manière naïve.  
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Plusieurs présentations de l’ASH 2012 utilisaient 
des scores de propension pour l’analyse des 
données. Dans les situations cliniques où les essais 
randomisés contrôlés (ERC) sont rares ou impossibles 
et où la majorité des données provient d’études 
observationnelles, les estimations de l’effet traitement 
risquent d’être biaisées.  
Les méthodes basées sur le score de propension (SP) 
permettent d’analyser une étude observationnelle 
de manière à se rapprocher d’un ERC. Le score 
de propension est la probabilité d’attribution du 
traitement conditionnellement aux caractéristiques 
initiales observées des patients. Ceci signifie que, 
conditionnellement aux score de propension, les 
caractéristiques initiales des patients traités et 
non traités sont comparables. Les deux méthodes 
d’analyse recommandées sont l’appariement sur le 
SP et la pondération inverse. Cette revue présente 
les hypothèses sous-jacentes, l’aspect pratique de 
la réalisation des méthodes d’analyse basées sur 
les SP et les points principaux de l’interprétation 
des résultats en termes d’effet traitement.
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patients à l’aide de modèles de régression multiple 
ont été largement utilisées pour contrôler ces facteurs 
de confusion. Cependant, ces méthodes ne four-
nissent pas de preuves de causalité comparables à 
celle obtenue par un ERC. L’ajustement permet de 
tenir compte des différentes caractéristiques des 
patients mais ne permet pas de mettre en évidence 
un lien causal entre les traitements et leurs effets. 
Formellement, une association est considérée comme 
causale lorsque le résultat observé pour l’exposition 
étudiée est différent de celui qui aurait été observé 
en l’absence de l’exposition. 
Idéalement pour pouvoir affirmer un lien de causalité 
entre les traitements et l’effet mesuré, il faudrait donc 
pouvoir attribuer à chaque individu les deux traite-
ments et mesurer leurs deux effets. Dans la réalité 
c’est bien sûr impossible, et un seul des deux traite-
ments est effectivement pris par un individu donné. 
L’effet qu’aurait produit l’autre traitement est dit 
contrefactuel (5). 
Dans un essai randomisé idéal avec une attribution 
du traitement en aveugle, une compliance parfaite, 
et aucun perdu de vue au cours du suivi, l’absence de 
facteur de confusion garantit que les patients traités et 
non traités sont échangeables. C’est-à-dire que l’effet 
d’un traitement dans un groupe peut être considéré 
comme identique à l’effet qu’aurait eu ce même traite-
ment dans l’autre groupe. En résumé, les deux groupes 
ne diffèrent que par le traitement attribué et chaque 
groupe est parfaitement représentatif des résultats de 
l’autre groupe si on avait échangé l’attribution des trai-
tements.  Dans ce cadre, un ERC permet l’affirmation 
du lien de causalité sur la population à l’étude et donc 
la mesure de l’effet traitement par différence entre les 
groupes de traitement. Dans les études d’observation, 
parce que les populations traitées et non traitées ne 
sont pas échangeables, aucune preuve de causalité 
ne peut être apportée facilement (6). 
Des outils statistiques spécifiques ont donc été déve-
loppés pour permettre de telles conclusions. Ces outils 
visent à recréer les conditions d’échangeabilité que 
l’on observe dans un ERC et les méthodes les plus 
utilisées sont basées sur les scores de propension.
Les techniques d’ajustement présentent un deuxième 
inconvénient : elles ne mesurent pas l’effet marginal 
du traitement, mais l’effet conditionnel. L’effet condi-
tionnel d’un traitement est l’effet moyen du traitement 

chez un individu alors que l’effet marginal est l’effet 
moyen du traitement dans la population. 
Pour les critères de jugement binaires ou censurés, 
les mesures classiques de l’effet du traitement (odds 
ratio et hazard ratio) ne coïncident pas entre mesures 
conditionnelles et mesures marginales. Cela signifie 
que même en l’absence de facteur de confusion, les 
effets conditionnel et marginal diffèrent. Alors que 
les modèles de régression fournissent une estimation 
de l’effet conditionnel, les méthodes basées sur les 
scores de propension permettent d’estimer l’effet 
marginal du traitement. 
Ainsi dans une étude observationnelle, même en l’ab-
sence de facteur de confusion inconnu, et même si le 
modèle de régression exact était connu, l’odds ratio 
conditionnel ou le hazard ratio conditionnel obtenus 
par l’ajustement ne seraient pas identiques à l’effet du 
traitement marginal. Il est donc important d’adapter la 
mesure utilisée au contexte. Si l’objectif d’une étude 
observationnelle est de répondre à la même question 
qu’un ERC, une analyse permettant l’estimation des 
effets marginaux est à privilégier.

Scores de propension

Considérons une situation où l’on souhaite comparer 
deux traitements A et B. Le score de propension (SP) 
est dérivé de la probabilité qu’un patient donné reçoive 
le traitement A conditionnellement à ses facteurs de 
confusion X. 
En pratique, cette probabilité est inconnue ; elle est 
donc estimée par l’ajustement d’un modèle logistique 
multiple. L’objectif de cette approche est de recréer 
l’échangeabilité. Elle nécessite évidemment qu’il n’y 
ait pas de facteur de confusion non mesuré. Comme 
on ne peut pas connaître toutes les variables qui sont 
des facteurs de confusion potentiels, le modèle logis-
tique doit inclure la plupart des variables mesurées à 
l’inclusion, ou du moins celles qui sont connues ou 
soupçonnées d’être des facteurs de confusion, dans 
l’espoir qu’il y ait au moins une variable mesurée étroi-
tement liée à des facteurs de confusion éventuellement 
non connus (7). Par construction, le modèle permettant 
l’obtention du SP ne doit pas contenir le critère de 
jugement principal. 
Si initialement le score de propension a été utilisé 
comme variable d’ajustement d’une analyse par 
modèle de régression multiple, les méthodes actuel-
lement recommandées visent à recréer un groupe de 
patients traités par B qui ressemble de près au groupe 
de patients traités par A en utilisant un appariement ou 
une pondération inverse basée sur ce score (8).

Appariement sur le score de propension 

Cette méthode consiste à apparier des patients 
traités par A et des patients traités par B sur leur SP. 
Techniquement, les individus sont appariés sur le logit 
du PS. 
Plusieurs méthodes d’appariement ont été évaluées, 
et celle actuellement recommandée est basée sur 
un appariement sans remise (lorsqu’un patient a été 
apparié, il ne peut plus être de nouveau apparié) avec 
une précision de 0.2 SD (deux patients peuvent être 
appariés si les logit de leur SP diffèrent au maximum de 
0,2 fois son écart-type) (9). L’effet traitement est ensuite 
estimé à l’aide d’un modèle de régression classique 
(modèle logistique, modèle de Cox) ou d’une compa-
raison standard sur l’échantillon des individus appariés. 
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Figure 1 : 
Illustration des distributions 
différentes d’une covariable 
(X) dans deux échantillons 
non randomisés  
(A et B). L’appariement sur 
le score de propension vise à 
recréer les conditions d’une 
pseudo-randomisation, alors 
que la pondération inverse 
vise à recréer une pseudo-
population où les patients 
A et B sont échangeables. 
Les deux méthodes visent 
à obtenir une répartition 
identique de la covariable X 
entre les deux groupes
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Dans les deux cas, les procédures de test doivent tenir 
compte de l’appariement en utilisant un estimateur 
robuste de la variance ou des tests appariés (10).

Pondération inverse 

Une alternative à l’approche par appariement sur le SP 
est basée sur la pondération des observations par l’in-
verse de la probabilité de recevoir le traitement effecti-
vement reçu (IPW, pour Inverse Probability Weighting) (5). 
Cette approche consiste à créer une population hypo-
thétique, dite pseudo-population, qui inclut des 
patients pour lesquels il n’existe pas forcément de 
patients ayant reçu l’autre traitement partageant les 
mêmes caractéristiques (11). On crée ainsi une pseudo-
population, dans laquelle la probabilité d’attribution 
du traitement ne dépend pas des facteurs de confusion 
et dans laquelle l’effet du traitement est le même que 
dans la population d’origine. 
On considère que cette pseudo-population, ou pseudo-
échantillon, a les mêmes caractéristiques que la popu-
lation d’origine, à l’inverse de l’échantillon obtenu par 
la méthode de l’appariement qui n’inclut que des 
individus ayant eu des caractéristiques permettant en 
l’état actuel des connaissances l’attribution des 2 trai-
tements (figure 1). 
Chaque individu se voit attribuer un poids, qui est inver-
sement proportionnel à sa probabilité de recevoir le trai-
tement qu’il a effectivement reçu conditionnellement 
à la valeur de ses facteurs de confusion X. Il est donc 
calculé directement à partir de 1/SP ou 1/(1-SP), selon 
que l’individu a reçu le traitement A ou le traitement B. 
Comme pour la méthode de l’appariement, un esti-
mateur robuste de la variance est appliqué pour tenir 
compte du fait que chaque patient a contribué avec 
un poids différent à l’estimation de l’effet traitement.

Deux estimations différentes 
des effets traitements

Si ces deux approches sont actuellement recomman-
dées, elles estiment des quantités différentes, à savoir 
l’effet moyen du traitement (ou Average Treatment 
Effect : ATE) ) et l’effet moyen du traitement chez les 
traités (ou Average Treatment effect for the Treated : 
ATT) (12). 
L’approche basée sur l’appariement des SP vise à 
estimer l’ATT, c’est-à-dire, l’effet moyen du traite-
ment uniquement chez les patients qui ont réellement 
reçu par exemple le traitement A. On se rapproche ici 

grandement des conditions de réalisation d’un ECR. 
L’objectif est d’estimer l’effet du traitement B chez les 
patients qui bénéficient de A et pas chez l’ensemble 
de la population. Par la sélection des individus consi-
dérés, le design d’une telle étude observationnelle est 
très proche de celui des essais randomisés. 
En revanche, l’approche basée sur la pondération par 
la probabilité inverse vise à estimer l’ATE, c’est-à-dire 
l’effet moyen sur la population. On mesure l’effet traite-
ment que l’on aurait si toute la population passait d’un 
traitement à l’autre. 
Selon le contexte, les chercheurs doivent donc déter-
miner la mesure de l’effet du traitement la plus perti-
nente d’un point de vue clinique. 
De manière générale si l’on souhaite estimer l’effet d’un 
traitement dont on pense, pour des raisons de complexité 
du traitement, qu’il ne peut être facilement généralisé à 
tous les patients concernés, il est plus pertinent d’estimer 
l’effet de ce traitement uniquement chez les patients 
susceptibles de le recevoir. Ceci est lié à l’hypothèse 
de positivité qui suppose que chaque patient doit avoir 
une probabilité non nulle de pouvoir recevoir l’un ou 
l’autre des traitements. Cette hypothèse rejoint la clause 
d’ambivalence des ERC dans lesquels chaque patient 
doit pouvoir recevoir n’importe lequel des traitements. 
Les études observationnelles ont plusieurs avantages 
sur les essais contrôlés randomisés et notamment un 
moindre coût, une plus grande rapidité d’exécution, et 
un large éventail de patients. 
De plus, elles offrent la possibilité de mesurer des effets 
dans des situations cliniques où un ERC n’aurait pas été 
possible (considérations éthiques, faible prévalence de 
la pathologie, attribution du traitement sur des critères 
génétiques…). Elles permettent aussi d’approcher au 
plus près l’estimation des effets traitement en conditions 
réelles, c’est-à-dire lorsque les thérapeutiques sont pres-
crites au quotidien et pas seulement dans les conditions 
de laboratoire d’un ERC. 
En outre, les revues systématiques tendent à démontrer 
que, lorsqu’elles sont bien conduites, les études obser-
vationnelle donnent des résultats similaires à ceux des 
essais cliniques randomisés (13). 
Depuis les années 2000, on constate un intérêt crois-
sant pour la valorisation des bases observationnelles à 
l’aide de méthodes statistiques adaptées comme celles 
utilisant les scores de propension en hématologie ou 
en oncologie, l’utilisation de ces approches est de plus 
en plus fréquente (14-17) et devrait encore se développer, 
notamment du fait de nombreux groupes coopérateurs 
internationaux possédant de larges bases de données.
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 ■ Références

• Dans les études 
observationnelles, 
l’estimation de l’effet 
traitement risque 
d’être biaisée par 
l’existence de facteurs 
de confusions. 

• Les analyses basées 
sur les scores de 
propension permettent 
de se rapprocher des 
conditions d’un essai 
randomisé avec deux 
groupes de patients 
aux caractéristiques 
initiales comparables. 

• Deux techniques sont 
couramment utilisées : 
l’appariement sur le 
score de propension 
et la pondération 
par l’inverse de 
la probabilité 
du traitement 
effectivement reçu. 

• Le choix de la 
technique d’analyse 
dépend du contexte 
clinique et de la 
population à laquelle 
on souhaite appliquer 
les résultats.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir
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