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Résumé
Les essais cliniques randomisés (ECRs) constituent la meilleure solution pour obtenir des effets causaux et évaluer l’efficacité des médicaments. 
Toutefois, vu qu’ils ne sont pas toujours réalisables, les bases de données administratives servent de solution de remplacement. Le sujet 
principal de cette thèse peut être divisée en deux parties, le tout, repartie en trois articles. La première partie de cette thèse traite de 
l’utilisation des estimateurs doublement robustes en inférence causale sur des bases de données administratives avec intégration des 
méthodes d’apprentissage automatique. Nous pouvons citer, par exemple, l’estimateur par maximum de vraisemblance ciblé (TMLE; [73]) et 
l’estimateur par augmentation de l’inverse de la probabilité de traitement (AIPTW; [51]). Ces méthodes sont de plus en plus utilisées [65, 102, 
86, 7, 37] en pharmacoépidémiologie pour l’estimation des paramètres causaux, comme l’effet moyen du traitement. Dans la deuxième partie 
de cette thèse, nous développons un estimateur doublement robuste pour les données administratives et nous étendons une méthode 
existante [120] pour l’ajustement du biais de sélection utilisant un échantillon probabiliste de référence.
Le premier manuscrit de cette thèse présente un outil de diagnostic pour les analystes lors de l’utilisation des méthodes doublement robustes. 
Ce manuscrit démontre à l’aide d’une étude de simulation l’impact de l’estimation du score de propension par des méthodes flexibles sur 
l’effet moyen du traitement, et ce, en absence de positivité pratique. L’article propose un outil capable de diagnostiquer l’instabilité de 
l’estimateur en absence de positivité pratique et présente une application sur les médicaments contre l’asthme durant la grossesse.
Le deuxième manuscrit présente une procédure de sélection de modificateurs d’effet et d’estimation de l’effet conditionnel. En effet, cet 
article utilise une procédure de régularisation en deux étapes et peut être appliqué sur plusieurs logiciels standards. Finalement, il présente 
une application sur les médicaments contre l’asthme durant la grossesse.
Le dernier manuscrit développe une méthodologie pour ajuster un biais de sélection dans une base de données administratives dans le but 
d’estimer une moyenne d’une population, et ce, en présence d’un échantillon probabiliste provenant de la même population avec des 
covariables communes. En utilisant une méthode de régularisation, il montre qu’il est possible de sélectionner statistiquement les bonnes 
variables à ajuster dans le but de réduire l’erreur quadratique moyenne et la variance. Cet article décrit ensuite une application sur l’impact de 
la COVID-19 sur les Canadiens.
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