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Mots clés : score de propension, biais de confusion, 
appariement.

Contexte 

Un grand nombre d’études souhaite évaluer les effets 
causaux d’un programme d’intervention (traitement, 
chirurgie, prise en charge …) sur une variable 
d’intérêt. Or trois conditions majeures doivent être 
respectées lors d’une étude de causalité :
• pas d’influence de l’assignation du traitement ;
• pas de variation du traitement ;
• indépendance de l’assignation du traitement 

avec les résultats obtenus, autrement dit, il 
n’y a pas de facteurs influents à la fois sur la 
probabilité d’être traité et sur le résultat. 

En pratique, seuls les essais randomisés vérifient 
ces conditions. Les scores de propensions ont été 
introduits par Rosenbaum et Rubin pour permettre 
aux études de suivi de répondre à la question « Quel 
est l’effet du traitement sur ma variable d’intérêt ? » 
tout en limitant les biais de confusion.

La problématique 

Le score de propension est une variable quantitative 
unique pour chaque patient et comprise entre 0 et 1. 
Il représente la probabilité conditionnelle pour un 
patient i de recevoir le traitement évalué connaissant 
ses caractéristiques initiales. Si deux patients ont le 
même score de propension, cela signifie qu’ils ont le 
même profil de facteur de confusion. La question est 
de savoir comment déterminer et utiliser les scores 
de propension dans une étude observationnelle.

La réponse 

L’effet du traitement peut être déterminé par 
des différences entre les groupes (témoin et 
expérimental). Il est donc nécessaire que les 
deux groupes soient comparables. C’est dans ce 
but qu’interviennent les scores de propension. 
Ils permettent de crée, a posteriori, des groupes 
comparables ne différant que par le traitement. 

Les scores de propensions reposent sur deux 
hypothèses : 
• indépendance conditionnelle à des caractéristiques 
observables : il est possible de contrôler le biais 
de sélection, s’il existe un ensemble de variables 
indépendantes de d’affectation au traitement ;
• condition du support de la distribution commun : 
cela assure que les patients des deux groupes 
sont suffisamment ressemblants pour que la 
comparaison ait un sens.

Les quatre étapes suivantes présentent comment 
construire et utiliser les scores de propension.

Étape 1 : définir les variables explicatives
Le score de propension résume les caractéristiques 
initiales du patient et la liaison à l’indication du 
traitement il est donc nécessaire de bien déterminer 
les variables qui serviront à calculer ce score. 
Plusieurs stratégies sont envisageables mais il 
n’existe pas de véritable consensus. On peut 
notamment choisir :

• toutes les variables initiales ;
• tous les facteurs de confusion potentiels ;
• toutes les variables liées au traitement ;
• toutes les variables liées au critère d’évaluation ;
• toutes les variables cliniquement pertinentes.

Étape 2 : estimer le score de propension
Une fois le choix des variables explicatives 
effectué, on peut estimer le score de propension. 
Tout modèle permettant d’estimer une probabilité 
d’appartenance à un groupe en fonction de variables 
peut être utilisé. La méthode la plus commune 
est la régression logistique mais des modèles 
d’apprentissages peuvent être envisagés comme 
le boosting, les méthodes basées sur les arbres 
de décision ou les forêts aléatoires ou encore les 
réseaux de neurones.
  
Étape 3 : créer les nouveaux groupes d’étude 
Support commun : le support commun du score de 
propension permet de s’assurer qu’il est possible, 
pour chaque individu du groupe traité, de trouver 
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au moins un participant du groupe témoin ayant 
les mêmes caractéristiques initiales. L’utilisation du 
score de propension n’est adéquate que pour les 
individus situés dans cette zone, les individus en 
dehors seront exclus des analyses. Deux méthodes 
peuvent être utilisées, la méthode graphique des 
distributions des scores (figure 1), et la méthode 
des minimum-maximums. 

Définition des nouveaux groupes : différentes 
méthodes peuvent être utilisée pour créer les 
groupes. Les plus utilisées sont l’appariement par 
plus proche voisin et la stratification. La première 
méthode consiste à apparier un patient du groupe 
traité avec un patient du groupe contrôle ayant des 
scores de propension les plus proches. La seconde 
méthode consiste à réaliser des strates d’effectifs 
égaux (souvent 5 strates, quintiles) et d’estimer 
l’effet du traitement au sein de chaque strate. 

Qualité du score : l’étape de validation du codage est 
primordiale afin de s’assurer que celui-ci sera un 
bon outil d’équilibrage. Pour chacune des variables 
intégrées dans le modèle d’estimation du score, il 
faut comparer leur distribution par strate de scores 
de propension. Il ne devrait pas rester de différence 
significative entre les groupes. Les différences 
standardisées sont un bon moyen graphique pour 
évaluer l’équilibre des variables explicatives. Si des 
différences significatives persistent, cela est peut-
être dû aux variables utiliser pour estimer le score. 
Il est donc nécessaire de le réestimer en ajoutant 
ou supprimant des variables. 

Étape 4 : mesurer l’effet du traitement
C’est seulement à l’issu de la validation du score de 
propension que l’analyse pour répondre à la question 
de ma causalité peut être effectuée. Les méthodes 
d’analyses ne diffèrent pas de celles utilisées lors 
d’analyse classique (test, régression, modèle de 
survie…)
Comme toute méthode, les scores de propension 
présentent des avantages et des inconvénients 
(tableau 1) mais leur utilisation est de plus en plus 
importante.

Avantages Inconvénients

• Mime les effets d’un 

essai randomisé.

• Diminue le biais 

de confusion.

• Évaluer les effets 

causaux d’une 

intervention.

• Facile à mettre 

en place.

• Réduit la taille de 

l’échantillon, donc 

la puissance.

• Sensible au 

choix des valeurs 

explicatives.

• Nécessite 

un support 

commun large.

• Facteur non 

mesurés et/ou 

inconnus non pris 

en compte .

Les différentes utilisations  
des scores de propension

Dans cette partie nous allons voir plus précisément 
les méthodes pour définir les nouveaux groupes 
d’études à partir des scores de propension et 
comment les implémenter en pratique. Le 
tableau 2 présente les intérêts et les limites des 
trois méthodes évoquées dans la partie précédente.

0
0 0,5 1

Patients

Jamais traité

Score de propension

Toujours traité
Support commun

Figure 1 : illustration du support commun.

Tableau 1 : avantages et Inconvénients de 
l'utilisation des scores de propension.
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CE QU’IL FAUT RETENIR :

• Objectif : estimer l’effet d’un traitement dans une étude comparative non randomisée  
   en prenant en compte des caractéristiques initiales non équilibrées.
• Obtention d’un estimateur non biaisé de l’effet conditionnel du traitement.
• Importance du choix des covariables.
• Nécessité de validé le score.

Méthodes Intérêts Limites

Appariement • Unique variable d’appariement.
• 2 groupes très comparables.

•        Exclusion des patients non appariés.
•        Exclusion des situations extrêmes.

Stratification • 5 strates suppriment 90% du biais.
• Estimation du risque relatif.
• Pas d’exclusion.

• Effectif par strates 
suffisamment important.

• Risque de comparabilité 
imparfaite intra-quintile.

Ajustement • Unique variable d’ajustement 
synthétisant plusieurs covariables.

• Moins d’hypothèse à vérifier.

• Pas d’information par 
variables, « boite noire ».

En pratique, de nombreux outils sont implémentés 
dans les logiciels statistiques pour faciliter la mise 
en place de ces méthodes. Par exemple, le logiciel 
R propose le package Matching qui permet par la 
fonction Match() d’apparier les patients à partir 
de leur score de propension. 

Il est alors possible de déterminer les couples 
de patients appariés à partir de leur indice et de 
préciser la distance acceptable d’appariement 
entre deux scores avec l’argument caliper. La 
stratification se fait le plus souvent sur la base 
des quintiles avec la fonction quantile().

Pour aller plus loin
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Tableau 2 : différentes utilisations des scores de 
propension.




