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Qu’est-ce qu’un odds ratio ?
Si le critère de jugement Y est une variable binaire 
(par exemple « malade » / « non malade »), 
nous pouvons nous intéresser au risque d'être 
malade, au risque relatif ou au rapport des cotes 
de risque. Le tableau 1 définit ces notions.

La régression logistique
Dans le cas d'odds ratio ajustés et/ou de 
variable(s) prédictive(s) X continue(s), il est 
nécessaire de passer par une phase de modéli-
sation pour les estimer. L'approche utilisée est 
la régression logistique. 
Le log odds est modélisé par un prédicteur 
linéaire, et dans le cas d'une seule variable X 
continue, ce prédicteur linéaire est donc une 
équation de droite (ß1.X+ß0).

Log odds = log P(Y = « malade »/X)  = ß1.X+ß0                   (1-P(Y = « malade »/X))  
(avec ß1 la pente de la droite et ß0 l'ordonnée à 
l'origine). L’odds ratio sera alors calculé à partir 
de l'estimation de la pente : OR = exp(ß1).

 ■ Comment interpréter un odds ratio ?

Risque Probabilité d’être malade, P(Y = « malade »)

Risque 
relatif 
(RR)

Ratio entre la probabilité d'être malade dans la 
population cible et la probabilité d'être malade dans 
une population de référence

Cas 1 : définition des populations cible et de 
référence selon une variable binaire Traitement (A 
versus B, où A défini le traitement de la population 
de référence).

[ RR =  P(Y = « malade »/Traitement = « B ») 
                P(Y = « malade »/Traitement = « A »)

Cas 2 : définition des populations cible et de 
référence selon une variable quantitative continue 
Age. Les valeurs possibles pour Age étant infinies, 
on s'intéresse à l’impact de l'évolution d'une unité 
d'Age. Soit pour tout âge a considéré comme 
référence représentant la population de référence, 
alors a+1 est l'âge de la population cible. Bien 
évidemment, ceci impose des hypothèses fortes 
sur lesquelles nous reviendrons plus loin.

[
 RR=   P(Y = « malade »/Age=a+1) 

                  P(Y = « malade »/Age=a)

Ainsi le RR, représente le surplus de risque que 
Y= « malade » correspondant à l'augmentation de 
une unité de l'Age. 

Odds

Cote de risque pour un individu qui a une 
valeur X observée*, d'obtenir la réponse 

Y = « malade », soit    P(Y = « malade »/X)     , 
                                   P(Y = «non malade »/X)

i.e.       P(Y = « malade »/X) 
          (1-P(Y = « malade »/X))

.

* la variable X peut être de tout type (par exemple binaire ou continue 
comme les cas 1 et 2 décrits pour le risque relatif ci-dessus)

Odds 
Ratio 
(OR)

Rapport des cotes de risque d'obtenir la réponse 
Y = « malade » pour un individu qui a une valeur 
X observée vs un individu qui a une valeur X’ 
observée. Pour une variable binaire Traitement, 
X = « B » vs X’ =« A ». Pour une variable quantitative 
continue Age X = a+1 vs X’ = a.

Figure 1.a. Représentation du log odds avec une pente 
négative du prédicteur linéaire.
Figure 1.b. Représentation de la probabilité d'être malade. 
OR = exp(-0.05) = 0.96.

Tableau 1 : Définitions.

Figure 1 : Exemple de données où l'âge a un 
effet protecteur sur la maladie.
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Les figures 1.a. et 2.a. montrent les prédicteurs 
linéaires pour deux exemples d'effets différents 
de l'âge sur une maladie à partir de deux jeux de 
données différents d'individus malades et non 
malades d'âges compris entre 20 et 90 ans. Mais 
la représentation plus intéressante est celle des 
figures 1.b. et 2.b. de la probabilité de maladie 
selon l'âge sur ces deux jeux de données.
Les vérifications de l'adéquation du modèle 
logistique sur les données n'est pas à prendre à 

la légère, et ce d'autant plus si la variable x est 
continue (cf. focus page 60). 

Interprétation
Un odds radio (OR) de l’âge de 0.96 signifie 
que pour une augmentation d'un an la cote de 
risque d'être malade est multipliée par 0.96, 
donc réduite car OR inférieur à 1 (figure 1.b.). Il 
faut savoir que le risque relatif et l’odds ratio sont 
assez proches quand la prévalence est faible, et 
que dans tous les cas un OR significativement 
inférieur à 1 équivaut à un risque relatif inférieur 
à 1 donc un effet protecteur de X sur la maladie. 
Sur l'âge il est plus parlant de s'intéresser à une 
augmentation de 10 ans, en considérant alors 
x+10 versus x, l'OR(+10 ans) sera alors estimé 
par exp(-0.05×10) = 0.61, signifiant que pour 
une augmentation de 10 ans la côte de risque 
d'être malade est multipliée par 0.61, quel que 
soit l'âge de départ.
Sur le 2ème exemple, la probabilité d'être malade 
décroit avec l'âge en multipliant la côte de risque 
par 0.86 pour chaque année prise jusqu'à 66 
ans et demi. Elle remonte ensuite en multipliant 
la cote de risque par 1.22 pour chaque année 
prise (figure 2.b.).
Enfin, dans la présentation de S145 de 
J. Richter, l'odds ratio de la durée du traitement 
(X) est estimée à 1.16.

Ce qui s'écrit : OR = odds(x+1)/odds(x) = 1.16
Impliquant : odds(x+1) = 1.16 × odds(x) = 
odds(x) + 0.16 × odds(x) = odds(x)+16% × odds(x)
Soit une augmentation de l’odds de 16% pour 
une augmentation de une unité de x.
Ainsi J. Richter conclut donc que «  une 
augmentation de 1 an de la durée de traitement 
augmente l'odds de 16% ».

Audrey LavenuFigure 2.a. Représentation du log odds avec une pente 
négative du prédicteur linéaire jusque age=66.5, puis une 
pente positive ensuite.
Figure 2.b. Représentation de la probabilité d'être malade 
(*Age en continu sur l'intervalle)
OR[20,66.5] = exp(-0.15) = 0.86
OR]66.5,90] = exp(0.2) = 1.22.

Figure 2 : Exemple de données où l'âge a un 
effet protecteur sur la maladie jusque 67 ans 
puis un effet négatif.
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