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Contexte scientifique 
L’étude de l’effet d’un traitement pour les patients se fait très souvent dans le cadre d’essais thérapeutiques 
randomisés. Dans ces essais les traitements comparés (ou les interventions) sont attribués aléatoirement aux 
patients/participants de l’étude. Cette procédure de randomisation assure que les groupes de patients recevant un 
traitement sont ‘comparables’ car ayant en moyenne des caractéristiques similaires.  Cette procédure assure non 
seulement qu’en moyenne les caractéristiques observées sont similaires, par exemple l’âge moyen des patients, mais 
que les caractéristiques non mesurées, par exemple un marqueur génétique inconnu,  sont elles aussi distribués 
d’une façon similaire dans les groupes de randomisation. Pour cette raison l’étude thérapeutique randomisée reste 
le schéma d’étude privilégié pour estimer l’effet causal entre un traitement et une maladie même si d’autres 
schémas d’étude sont possibles (1,2).   
En effet, dans certains cas il est parfois difficile de réaliser des essais thérapeutiques pour des raisons éthiques 
ou de faisabilité. Les études de Cohorte dites observationnelles offrent un complément naturel aux études 
randomisées. De plus, les études de  cohorte incluent un nombre de participants souvent plus important que dans les 
essais randomisés. L’attribution non aléatoire des traitements aux participants de ces études est un véritable 
challenge pour l’analyse des données de cohorte. En effet de nombreux biais (sélection, classement et confusion) 
peuvent invalider l’estimation de l’effet traitement. Le cadre de ce sujet de thèse portera sur la réduction du  biais 
de confusion (facteurs de confusion).  
De nombreuses méthodes statistiques ont été développées pour minimiser l’influence des facteurs de confusion 
dans l’analyse des données observationnelles. 
La première méthode repose sur les scores dits de propension (3). Un score de propension représente la probabilité 
de recevoir un traitement conditionnellement aux caractéristiques du patient. En pratique on ne connaît pas ce 
score et il est estimé par un modèle. Avant cette méthode l’analyse de ces données se faisait par un modèle de 
régression ajusté sur les facteurs de confusion. L’estimation pour chaque individu d’un score de propension permet 
ensuite de faire une analyse ajustée, appariée ou stratifiée sur les scores de propension.  



 
Une seconde méthode d’analyse basée sur les modèles marginaux structuraux a ensuite été proposée (4). Ces 
modèles sont basés sur l’inverse des scores de propension (Inverse Probability Treatment Weighting IPTW). Ils 
ont connus un grand succès et de nombreux développements en particulier dans le cas ou des caractéristiques 
dépendantes du temps influent sur le choix du traitement et la réponse sous traitement.  L’hypothèse de ces 
modèles est que le modèle (π-modèle) estimant les scores de propension est correcte. 
A la suite de ces modèles il a été proposé des estimateurs dit ‘doublement robustes’ (5). En effet, si le modèle 
estimant les scores de propension est incorrect l’estimateur de l’effet du traitement sera biaisé. Les estimateurs 
doublement robustes corrigent le biais de cette estimation. La correction est basée sur un modèle sur la réponse au 
traitement (y-modèle). Il a été montré que les estimateurs doublement robustes sont non biaisés si un seul des 2 
modèles, le π-modèle ou le y-modèle, est correcte. En pratique il existe une famille d’estimateurs ayant les 
propriétés doublement robuste (6). Ces estimateurs ont été proposés dans le cadre des données manquantes. 
Objectif de la thèse 
L’objectif de ce sujet est de comparer les différents estimateurs doublement robustes dans l’estimation de l’effet 
causal du traitement dans une étude observationnelle. Les données utilisées sont des données de patients infectés 
par le VIH et recevant un traitement antirétroviral. Les données comporteront plusieurs milliers de patients. La 
réponse au traitement est défini par rapport à une diminution de la charge virale.  
Estimation des scores de propension (π-modèle) 
Différents modèles permettant l’estimation des score de propension ont été proposés du modèle logistique simple à 
l’utilisation de méthode automatique d’apprentissage, en particulier les modèle boosté généralisés (7). Ces 
différentes propositions seront étudiés dans notre cadre.  La sélection des variables incluent dans ces modèles est 
aussi un problème difficile et sera étudiée.  
Des études de simulation permettront d’étudier les propriétés des différents estimateurs selon différents 
estimateurs des score de propension. Ces estimateurs seront aussi appliqués aux données de patients infectés par 
le VIH. 
 
Calendrier 
1er semestre : étude bibliographique sur les modèles de l’approche causale et sur la problématique des patients 
infectés par le VIH 
2ème et 3ème semestre : analyse de données réelles selon différents modèles et écriture d’un premier article. 
4ème et 5ème semestre : comparaison des différents modèles sur la base d’une étude de simulation  
6ème semestre : temps pour révision éventuel d’un ou des articles, écriture et soumission de la thèse aux 
rapporteurs 
 
Article 1 : Comparaison des différents modèles sur des données de patients infectés par le VIH  
 
Article 2 : : Comparaison des différents modèles par simulation  
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