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Résumé Les études observationnelles, en l’absence de biais
de sélection, présentent l’avantage de refléter la pratique en
situation réelle et d’être moins contraignantes (contrainte
éthique, faisabilité) que les essais cliniques randomisés.
Les scores de propension sont de plus en plus souvent utili-
sés dans les études observationnelles afin de corriger les
biais de confusion (14 occurrences anglophones Pubmed
dans le titre ou l’abstract en 2000, 448 en 2010 et
3 388 en 2018). Cette méthode permet de se rapprocher
d’une interprétation causale des effets observés comme il
serait possible de le faire dans un essai clinique randomisé.
Peu d’articles décrivent leurs conditions d’utilisation et
d’interprétation induisant des défauts dans leur mise en
œuvre, leur interprétation et leur présentation dans les arti-
cles. Nous proposons dans cet article une synthèse pragma-
tique, à l’usage du clinicien, présentant les avantages et limi-
tations associés à l’utilisation des scores de propension lors
d’inférences causales. Notre objectif est de donner aux clini-
ciens les clés de compréhension et d’interprétation des sco-
res de propensions. Nous développerons tout au long de cet
article un exemple fictif fondé sur des données simulées.
Nous présenterons la création d’un score de propension,
son utilisation selon quatre méthodes (appariement, stratifi-
cation, pondération inverse et ajustement), sa validation
ainsi que des règles pour présenter les résultats issus de cette

méthode dans un article scientifique afin de garantir les
règles de reproductibilité des résultats.

Mots clés Score de propension · Inférence causale ·
Méthodologie · Facteurs de confusion

Abstract Observational studies in the absence of selection
bias reflect real life practices and have fewer constraints
(ethical concerns, feasibility) than randomised clinical trials.
Propensity score methods are increasingly used in observa-
tional studies to adjust for confounding and perform causal
inferences (14 English Pubmed occurrences in the title or the
abstract in 2000, 448 in 2010 and 3388 in 2018). This
method allows interpretations of effects to be closer to causal
inference like in a randomised clinical trial. There is a lack of
articles describing propensity scores assumptions and inter-
pretation rules. This leads to inadequacies in their use and in
their reporting in scientific articles. We propose in this article
a pragmatic synthesis, for the use of clinicians, presenting
the advantages and limitations associated with the use of
propensity scores for causal inferences. Our objective is to
give clinicians keys to understanding and interpret propen-
sity scores. We will develop an example based on simulated
data to demonstrate the creation of the propensity score, four
of its uses for covariate adjustment (matching, stratification,
inverse probability weighing and adjustment) and its valida-
tion as well as reporting guidelines to ensure reproducibility
of results in a scientific article.

Keywords Propensity score · Causal inference ·
Methodology · Confusion factors

Introduction

Les études observationnelles, en l’absence de biais de sélec-
tion, présentent l’avantage de refléter la pratique en situation
réelle et d’être moins contraignantes (contrainte éthique, fai-
sabilité) que les essais cliniques randomisés (ECR). Bien que
ces études ne permettent pas de conclure avec certitude à des
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liens de causalité entre un événement et une exposition (trai-
tement), elles apportent une estimation de leur association.
Des méthodes statistiques peuvent être mises en place afin
de corriger les biais de confusion. Pour cela, les scores de
propension (SP) sont de plus en plus souvent utilisés
(14 occurrences anglophones Pubmed dans le titre ou l’abs-
tract en 2000, 448 en 2010 et 3 388 en 2018).

Le SP est la probabilité pour chaque patient d’être exposé
en fonction de ses caractéristiques (démographie, facteurs de
risques). Il permet de rendre « artificiellement » comparables
les patients exposés et non exposés en fonction de leurs
caractéristiques. Ce qui revient en d’autres termes à réduire
fortement l’effet des biais de confusion.

Peu d’articles décrivent les conditions d’utilisation et
d’interprétabilité des SP, induisant des défauts dans la mise
en œuvre des méthodes ou dans l’interprétation des résultats
[1]. Nous proposons ici une synthèse pragmatique, à l’usage
du clinicien, présentant les avantages et limitations associés
à l’utilisation des SP lors d’inférences causales utilisant des
données non expérimentales.

Quand utiliser les scores de propension ?

Les SP sont utilisés pour mettre en évidence l’effet d’une
exposition sur un événement. L’exposition d’intérêt peut être
variée (un traitement, un facteur de risque). Dans la majorité
des cas, une exposition binaire et unique est utilisée (traite-

ment oui/non, facteur de risque oui/non). Le SP est difficile-
ment applicable à la comparaison de trois traitements ou à
l’étude simultanée de plusieurs facteurs de risque.

Deux hypothèses sont nécessaires à leur utilisation [2] :

• l’indépendance conditionnelle qui est respectée si tous les
facteurs de confusion sont observés et ajustés. Elle est
difficile à vérifier en pratique ;

• le support commun qui suppose que les patients exposés
et non exposés sont suffisamment similaires pour être ren-
dus comparables par un ajustement.

Le SP sera a priori mal spécifié si ces hypothèses ne sont
pas vérifiées. Ces hypothèses ne sont pas propres au SP, mais
doivent également être respectées pour les autres méthodes
d’analyses multivariées. Si ces hypothèses sont vérifiées,
l’effet de l’exposition sur l’événement s’interprète « toutes
choses étant égales par ailleurs », c’est-à-dire en considérant
toutes les autres variables comme constantes entre les
patients exposés et non exposés.

L’ampleur des effets estimés par les SP et les autres
méthodes d’analyses multivariées est similaire. Le SP pré-
sente des avantages et inconvénients par rapport aux autres
méthodes multivariées [3–6] (Tableau 1). Les principaux
avantages du SP sont : un biais possiblement plus faible
sur les petites populations (< 7 événements par covariables)
[5], la visualisation de l’ampleur du biais corrigé et l’inter-
prétation proche de celle d’un ECR.

Tableau 1 Comparaison des méthodes fondées sur les scores de propension et des méthodes multivariées classiques

Critère Scores de propension Autres méthodes multivariées

Conditions Indépendance conditionnelle et support commun Indépendance conditionnelle, support commun,

indépendance des variables d’ajustement

et hypothèses propres à chaque modèle

Complexité du modèle Le SP peut inclure de nombreuses variables

et interactions

Le modèle ne doit pas être trop complexe en termes

de nombre de variables, interactions, etc. afin

d’éviter un surajustement

Design La création du SP et l’estimation de l’effet

de l’exposition sont réalisées en deux étapes

séparées Tous les facteurs de confusion sont

résumés en un seul score

La création de l’analyse et l’estimation de l’effet

de l’exposition en une seule étape

Puissance Possiblement plus puissant lorsque le nombre

d’événements par variable est inférieur à 7

Possiblement moins puissant lorsque le nombre

d’événements par variable est inférieur à 7

Validation Hypothèses vérifiables à l’exception

de l’indépendance conditionnelle Diminution

du biais directement observable

Difficile de valider les hypothèses et d’estimer

l’importance de la correction du biais

Interprétation Interprétation proche de celle d’un essai clinique Interprétation propre à chaque modèle

Comparaison de plus

de deux expositions

Difficile Possible avec une régression multinomiale

SP = Score de propension
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Dans tous les cas, seuls les facteurs de confusion connus
et pris en compte dans le SP sont ajustés. Une interprétation
causale entre l’exposition et l’événement est donc impos-
sible, car il peut rester des variables de confusion non obser-
vées. Un ECR rigoureux et suffisamment grand reste le meil-
leur moyen d’ajuster sur tous les facteurs de confusion
observés ou non [7]. Les SP et les autres analyses multiva-
riées ne corrigent que les biais de confusion et non les autres
types de biais (sélection, classement).

Comment utiliser les scores de propension

Création du score

Le SP est classiquement estimé par une régression logistique
modélisant l’exposition. Le SP de chaque patient est la pro-
babilité d’exposition prédite par le modèle [2].

Le choix des variables utilisées affecte le biais et la
variance de l’estimation de l’effet de l’exposition.

• Le biais est l’écart entre l’estimation de l’effet de l’expo-
sition et son effet réel. Il entraîne une mauvaise estimation
de l’effet de l’exposition ;

• la variance est la dispersion de l’estimation. Elle aug-
mente l’ampleur des intervalles de confiance.

Les méthodes classiques de sélection de variables par
maximisation d’un critère (Critère d’information d’Akaike)
ne sont pas recommandées [8]. Ces méthodes optimisent la
prédiction de l’exposition et pourraient donc ne pas inclure
une variable de confusion faiblement associée à l’exposition
mais fortement à l’événement.

Exemple : Nous cherchons à mettre en évidence l’effet d’un trai-

tement sur le décès dans une population observée. Nous dispo-

sons de 4 000 patients, de leur âge, sexe, heure de prise

en charge, fréquence cardiaque, diabète, pression artérielle, trai-

tement et décès. Les règles utilisées pour la simulation sont

résumées en figure 1. Les patients traités sont plus souvent dia-

bétiques et ont une fréquence cardiaque plus élevée. En analyse

univariée, la mortalité est similaire entre les patients traités

et non traités (18,10 vs 16,60 %, p = 0,22). L’odds ratio (OR)

de décès estimé par une régression logistique univariée est

de 1,11 : [0,94 ; 1,31] ; p = 0,21 pour les patients traités. Ce

résultat peut s’interpréter comme : les patients qui ont reçu

le traitement ont un odd de décès 1,11 fois plus élevé que

ceux qui ne l’ont pas reçu (résultat non significatif).

Fig. 1 Structure de la population simulée (n = 4 000)
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Les résultats sur données simulées indiquent les principes
suivants pour la sélection de variables [8,9] :

• toutes les variables associées à l’événement devraient être
incluses dans le SP ;

• les variables associées uniquement à l’exposition
devraient ne pas être incluses dans le SP ;

• les variables associées ni à l’événement ni à l’exposition
peuvent ne pas être incluses.

L’effet de chaque cas sur le biais et la variance sont résu-
més en tableau 2. En pratique, il n’est pas toujours possible
de déterminer quelles variables sont liées à l’événement ou à
l’exposition. Il est préférable d’inclure une variable à tort
que d’oublier d’inclure une variable de confusion. Dans le
premier cas, le risque est de ne pas pouvoir conclure à un
effet. Dans le second cas, le risque est de conclure à tort.

Utilisation du score

Les quatre méthodes d’utilisation des SP les plus fréquentes
pour ajuster l’effet d’une exposition sont : l’appariement, la
stratification, la pondération inverse et l’ajustement (Fig. 2)
[2]. Ces quatre méthodes ont été appliquées à des cas prati-
ques et comparées dans la littérature [10,11].

Appariement : Des paires de patients exposés/non expo-
sés sont formées de façon à avoir un SP proche au sein de
chaque paire. Les patients ainsi appariés sont similaires dans
leurs caractéristiques. On parle de population appariée. Les
patients au sein de la population appariée ne sont pas indé-
pendants. L’effet de l’exposition devra donc être estimé à
l’aide de méthodes prenant en compte la non-indépendance
(régression logistique conditionnelle, test du signe de Wilco-

xon) [12]. L’interprétation des résultats est proche de celle
d’un ECR. Il existe plusieurs approches pour l’appariement
(appariement un à plusieurs, optimal matching, full mat-
ching) [13–15].

Stratification : La population est séparée en sous-groupes
de SP proches. Par exemple, une séparation de la population
en cinq groupes sur les quantiles du SP permettrait de réduire
le biais de 90 % [2]. L’augmentation du nombre de strates
diminue le biais mais augmente la variance des estimations.
L’effet de l’exposition est estimé de façon univariée au sein
de chaque strate et peut être moyenné entre les strates pour
obtenir un effet global. Cette méthode se rapproche d’une
méta-analyse d’essais cliniques quasi randomisés.

Pondération inverse : Un « poids » est attribué à chaque
patient. Les patients exposés sont pondérés par 1/SP, et les
non-exposés par 1/(1-SP). L’effet de l’exposition sur l’évé-
nement est estimé par une régression pondérée qui accorde
plus d’importance aux patients de pondération forte.

Ajustement : Le SP est directement utilisé comme une
variable d’ajustement dans une régression, à la place de tou-
tes les covariables sélectionnées pour sa construction.

Les quatre méthodes sont appliquées aux données simu-
lées, et les résultats résumés en tableau 3. Dans le cas de
l’appariement, de la pondération inverse et de l’ajustement,
les OR estimés après ajustement sont significatifs et relati-
vement proches, entre 0,78 et 0,71. L’utilisation du SP a
permis de réduire les biais de confusion qui faussaient l’ana-
lyse univariée dans laquelle l’OR estimé était 1,11. Dans le
cas de la stratification, le biais de confusion persiste dans un
sous-groupe, et la puissance est insuffisante dans trois des
sous-groupes. Cependant, l’effet moyenné sur les cinq stra-
tes, bien que non significatif, va dans le sens d’un effet pro-
tecteur du traitement (0,87 [0,62 ; 1,22] ; p = 0,43).

Validation du score

Les indicateurs habituels de validité des régressions logisti-
ques (AUC, erreur de cross-validation) sont parfois utilisés
dans la littérature, mais ne sont pas appropriés pour tester la
validité du SP [16]. Le SP peut en effet prédire correctement
l’exposition tout en omettant une variable de confusion
importante qui n’a pas été intégrée dans le modèle.

Tableau 2 Effet de l’inclusion des variables au score de propension

Variable associée

à l’exposition

Variable associée

à l’événement

Inclure Biais Variance

Non Non On peut = =

Oui Non Il ne faut pas = ↑

Non Oui Il faut ↓ =

Oui Oui Il faut ↓ ↑

Exemple (suite) : Le SP est estimé à partir de la régression logis-

tique suivante sur les données simulées :

Traitement (0/1) ~ Fréquence cardiaque + Diabète + Âge

Le sexe n’est pas inclus, car il est indépendant du décès. Bien

qu’il n’affecte pas l’attribution du traitement, l’âge est inclus,

car il affecte le décès. La pression artérielle n’est pas incluse,

car elle est influencée par le traitement. L’heure de prise

en charge n’est associée ni au traitement ni au décès et n’est

donc pas incluse (Fig. 1).
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Dans le cas de la stratification, de la pondération inverse
et de l’appariement, une nouvelle population est créée
(Fig. 2). La validation du SP se fait en comparant au sein
de cette population l’équilibre entre les covariables chez les
patients exposés et non exposés.

Pour cela, la différence moyenne standardisée (DMS)
ou différence moyenne standardisée absolue (DMSA) entre
les groupes de patients est reportée pour chaque covariable.
Cette mesure permet de rendre comparables des variables
exprimées dans des unités différentes. Elle est préférée aux
tests inférentiels (Chi2), car ces derniers sont sensibles à la
taille des populations. Un test inférentiel peut être signifi-

catif pour un écart négligeable si la population est grande
et non significatif pour un écart fort si la population est
petite. Une différence inférieure à 10 ou 15 % est considé-
rée comme négligeable. S’il reste des écarts supérieurs, il
est possible de complexifier le SP par l’ajout d’interaction
ou d’effets polynomiaux. Une seconde approche consiste à
ajuster une seconde fois les variables déséquilibrées au
moment de l’estimation de l’effet de l’exposition (Fig. 2),
on parle alors d’analyse « double robuste » [17]. Si le SP ne
permet pas d’obtenir une population équilibrée, les groupes
de patients sont possiblement trop différents et donc non
ajustables [2].

Fig. 2 Utilisation des scores de propension
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Dans le cas de l’ajustement, comparer directement l’équi-
libre de la population exposée et non exposée n’est pas pos-
sible. Austin propose une méthode pour évaluer l’équilibre
conditionnellement au SP [18].

Comment présenter et interpréter les scores
de propension ?

Il est essentiel de reporter les informations suivantes pour
permettre la reproduction et l’évaluation de la qualité des
résultats [1] :

• la méthode de calcul du SP (Modèle utilisé, variables à
expliquer, variables explicatives sélectionnées, variables
explicatives non retenues) ;

• l’utilisation du SP (appariement) ;

• les indicateurs de validité du SP (DMS/DMSA) (Fig. 3).

Dans le cas de l’appariement, deux informations complé-
mentaires sont nécessaires [1] :

• les effectifs avant et après appariement ;

• les méthodes utilisées pour prendre en compte la non-ind
épendance des individus.

L’interprétation des résultats reportés après ajustement
sur le SP dépend de la méthode utilisée pour estimer l’effet
de l’exposition (régression logistique, modèle de Cox,

Tableau 3 Application de quatre méthodes d’utilisation du score de propension aux données simulées

Méthode Appariement Stratification Pondération inverse Ajustement

Ajustement des patients

exposés et non exposés

1 733 paires sont créées

à partir

des 2 033 patients traités

et 1 948 non traités

à l’aide de la librairie

« MatchIt » [19] sur R

[20]. 333 patients traités

sont exclus, car aucun

patient non traité n’était

suffisamment proche

Séparation

de la population en 5

sous-groupes

sur les quintiles du SP

Attribution

d’un « poids » à chaque

patient à partir du SP

L’effet du traitement est

estimé par la régression

logistique suivante :

Décès (0/1) ~

Traitement + SP

Estimation de l’effet

du traitement

Estimé

par une régression

logistique conditionnelle

Estimé

par une régression

logistique univariée

par strate et estimation

d’un effet moyen à l’aide

de la librairie « metafor »

[21] sur R [20]

Estimé

par une régression

logistique pondérée

Odd de décès estimé 0,78 [0,66 ; 0,93]

p = 0,01

Non significatif

dans 3 groupes

avec des OR allant

de 0,71 à 0,81 et des

p-valeurs allant de 0,10

à 0,32. Effet protecteur

dans un groupe (0,63

[0,40 ; 0,96]) Effet

délétère dans un groupe

(1,64 [1,15 ; 2,33])

L’effet moyen

sur les 5 groupes est

de 0,87 [0,62 ; 1,22] ;

p = 0,43

0,71 [0,63 ; 0,79]

p < 0,01

0,72 [0,60 ; 0,87]

p < 0,01

SP : score de propension

Exemple (suite) : Les différences standardisées sont représen-

tées avant/après appariement (Fig. 3).
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régression linéaire). Dans tous les cas, l’effet estimé s’inter-
prète comme l’effet de l’exposition toutes choses étant éga-
les par ailleurs pour les variables ajustées.

Conclusion

Le SP permet de corriger une partie des biais de confusion
dans les études observationnelles afin d’estimer l’association
d’une exposition et d’un événement. Le SP peut s’utiliser de
quatre façons, l’appariement, la stratification, la pondération
inverse et l’ajustement.

Les avantages des méthodes fondées sur le SP par rapport
aux méthodes classiques sont multiples : un biais possible-
ment plus faible sur les petites populations, l’ampleur du
biais corrigé est quantifiable, et l’interprétation est proche
de celle d’un ECR.

Même en utilisant des méthodes appropriées à la correc-
tion du biais, une étude observationnelle ne peut pas rempla-
cer un ECR rigoureux pour déduire des liens de cause à
effets entre une exposition et un événement, car on ne peut
jamais être sûr que tous les biais de confusion ont été totale-
ment corrigés.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent que le Réseau des
Urgences de la Vallée du Rhône (RESUVal) est financé par
l’agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes.
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