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1. Proc contents 
 
La procédure « proc contents  » permet d’obtenir la liste des variables (avec leur type, longueur, 
format). 
 
NB : cette liste peut également être obtenue en faisant clic droit sur la table sélectionnée et en 
choisissant « view columns » dans le menu affiché.  
Cependant, dans SAS V8, cette manoeuvre entraîne une mise à jour de la date de dernière 
modification de la table au niveau du répertoire de stockage sur l’ordinateur. 
Ce problème n’existe plus en V9. 
 
 
proc  contents  position data=nom de la table;run ; 
 
Ex :  
proc  contents  position data=espe.Frum;run ; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



2. Proc sql 
 
La procédure proc sql  va permettre l’écriture de programmes en langage Sql, langage très 
fréquemment utilisé et valable quel que soit le logiciel. 
 
L’un de ses principaux intérêts est de pouvoir effectuer des  jointures entre 2 ou plusieurs tables . 
 
 

2.1. Création des bases de travail  
 
On va travailler à partir de deux bases temporaires : 
 
 - « onco3 » : créée à partir de la base Frum : sélection des Rum d’oncologie (code UM = 
2768). 
 
data  espe.onco3;set espe.Frum; if code_unite_med="2768"; 
 
 
  - « tissu » : créée à partir de la base Fdiag (table de diagnostics PMSI) : sélection des 
diagnostics de sarcome (codes en C49x), codés en diagnostic principal, relié ou significatif (P, R ou S) 
mais pas documentaire (D). 
 
 
data  tissu; set espe.Fdiag;  
if substr(code_diag,1,3)="C49" and type_diag in("P","R","S");run ;   
 
Ici :  
 - la sélection des codes commençant par les caractères C49, se fait via la function substring 
(cf cours précédent) 
 
 - la sélection du type de diagnostic se fait via la commande « in » : on demande à SAS de 
conserver certaines valeurs de la variable « type_diag », définies par une liste placée entre 
parenthèses.  
 
 - Ceci aurait pu également être obtenu en écrivant : 
 

• type_diag ne « D » : ne = not equal  
• type_diag notin (« D », …) : la valeur type_diag n’appartient pas à la liste définie entre 

parenthèses. 
 
 
 

2.2. Jointure de deux fichiers 
 
 
proc  sql ; create table nom de la nouvelle table as  
select variables à conserver 
from table 1 as alias table 1 join table 2 as alias table 1  
on alias table 1.variable de jointure table 1 = alias table 2.variable de jointure table 2 ; 
 
 
Voici la procédure de rédaction de ce programme :   
 



2.2.1. Commencer par écrire le squelette du program me  
 
proc  sql ; create table as  
select  
from     join  
on  
 
 

2.2.2. 1ère ligne  : indiquer le nom de la nouvelle table 
 
Ex : 
proc  sql ; create table tissu2 as 
 
→ On crée une table temporaire intitulée “tissu2”. 
 
 

2.2.3. 3ème ligne  (à remplir avant la 2ème ligne) : indiquer les 
tables à relier  

 
Ex :  
from espe.onco as t1 join tissu on t1.id_rum = tissu.id_rum; 
 
→ On relie ainsi la table onco (contenue dans la librairie espe) à la table tissu (contenue dans la 
librairie temporaire work). 
 
Comment écrire cette phrase ? 
 
 - après « on », indiquer les variable de jointure dans chacune des deux tables, séparées par 
un signe « = ». Les deux variables doivent avoir le même contenu mais pas nécessairement le même 
nom. 
 - indiquer la table de provenance de chacune des variables de jointure. Cependant, on ne 
peut écrire : espe.onco.id_rum, car cela fait trop de points. 
 - Il faut donc donner un alias  (nom de substitut) à la table espe.onco : pour cela, on introduit la 
commande « as ». Le mot « as » est facultatif, on aurait pu également écrire : from espe.onco t1 join 
tissu. 
 - « join » sépare les noms des deux tables à relier.  
 
 

2.2.4. 2ème ligne  : indiquer les variables à conserver 
 
Ex : 
select t1.*,tissu.code_diag 
 
→ on sélectionne toutes les variables (étoile *) de t1, ainsi que la variable code_diag de la table tissu. 
Les variables sélectionnées sont séparées par des virgules. 
 
On ne sélectionne donc chaque variable que dans une  seule table, afin de ne pas créer 
d’éventuels doublons. 
 
 

2.2.5. Exécuter  
 



La commande « run  » n’est pas nécessaire. Cependant, on achève toujours par un point-virgule ( ;). 
 
 

2.3. Remarques  

2.3.1. select distinct 
 
Ex : 
select distinct t1.ipp_patient,t1.an 
 
→ On précise ici qu’on souhaite conserver uniquement les observations ayant des valeurs distinctes 
pour les variables sélectionnées (ici « ipp_patient » = numéro de patient et « an »). 
Par exemple, si plusieurs lignes contiennent la même valeur pour « ipp_patient », SAS n’en 
conservera qu’une seule dans le fichier de jointure. 
 
→ Ceci permet d’obtenir le nombre de patients, mais ce nombre n’apparaît pas directement dans 
l’écran d’affichage des résultats « output ».  
 
→ Pour afficher le nombre de patients, on peut écrire la phrase suivante : 
 
proc  freq  data=espe.onco; tables ipp_patient/out=oncopat;run ;  
 
Ici, on crée une table temporaire « oncopat », ne contenant que la variable « ipp_patient ». Le nombre 
d’observations (correspondant ici au  nombre de patients) est alors affiché dans la fenêtre « log ». 
Cf figure 
 

 



2.3.2. where =( ))  
 

Il est possible d’effectuer des sélections sur les tables directement dans le proc sql , via la commande 
(where=( )). 
 
Ex :  
from espe.Frum (where=(code_unite_med="2768"))as t1  
  join espe.Fdiag (where=(substr(code_diag,1,3)="C49" and type_diag in("P","R","S")))as t2   
  on t1.id_rum = t2.id_rum; 
 
Le principe est le même que pour la commande if dans proc freq (cf paragraphe 2.1). Attention au 
nombre de parenthèses à refermer ! 
 
where =( )) peut aussi être appliqué dans toutes les proc édures ( proc ). 
 

2.3.3. Join 
 
Il existe plusieurs commandes “join” : 
 

- Join : conserve uniquement les observations communes aux deux tables, 
- Full join : conserve toutes les observations, 
- Left join : conserve uniquement les observations de la table de gauche (table située avant le     
«left join »), 
- Right join : conserve uniquement les observations de la table de droite (table située après le 
«right join »). 
 
 

2.3.4. Inclusion de programmes 
 
%include : permet d’inclure un programme pré-enregistré dans le programme en cours de rédaction : 
 
Ex :  
data  rum08092; set rum0809; %include "u:\_public\sas\clage_dom.sas";run ; 
 
Ici, on demande à SAS d’exécuter sur la table rum0809 le programme “clage_dom.sas”, situé dans le 
répertoire "u:\_public\sas\". 
 

 

2.4. Jointure de fichiers marqués 

2.4.1. Marquage des fichiers : commandes retain ; i f first…then 
 do ; if…then; if last…  

 
Ces commandes vont nous permettre de marquer les observations : ici on va marquer les Rum des 
patients avec soit un sarcome (codes C49x), soit avec chimiothérapie (code Z511). 
 
Ex :  
proc  sort  data=espe.Fdiag; by id_rum; 
data  diag2; set espe.Fdiag; by id_rum;  
retain sarcome chimio;  
if first.id_rum then do;sarcome=0;chimio="";end; 
if substr(code_diag,1,3)="C49" then sarcome=1; 
if code_diag="Z511" then chimio="V"; 



 
• On trie la table Fdiag sur la variable id_rum (proc  sort ). Attention, ceci est indispensable 

avant de faire un « retain ». 
• On crée ensuite une table provisoire « diag2 », à laquelle on applique une commande 

« retain ». 
 
Retain permet de retenir sur la dernière ligne la v aleur attribuée à chimio et sarcome pour une 
même valeur de la variable id_rum. 
 

• On indique ensuite à SAS qu’à chaque fois qu’il rencontre pour la première fois une valeur de 
la variable “id_rum”, alors (then do), il doit initialiser à 0 (variable numérique) dans la colonne 
« sarcome » et initialiser en laissant un blanc (“” : variable alphanumérique) dans la colonne 
« chimio ». 

 
• Après avoir initialisé les valeurs, on complète la condition précédente :  

 - si code_diag commence par les caractères C49, SAS affiche la valeur 1 dans la colonne 
 « sarcome ». 
 - si code_diag = Z511, SAS affiche la valeur V (VRAI) dans la colonne « chimio ». NB : ici, 
 toute variable alphanumérique ne doit comporter qu’un seul caractère. 
 

• La commande « if last » va permettre de ne sélectionner que la dernière ligne où apparaît une 
même valeur d’une variable. 

 → On crée ainsi une table provisoire diag3 à partir de diag 2, et l’on ne garde que la dernière 
 ligne où apparaît une même valeur de la variable id_rum.  
 
Cf figure 
 
 

 



2.4.2. Jointure des fichiers marqués 
 
Ex :  
proc  sql ; create table rumarque as 
select t2.*,diag3.sarcome, chimio  
from diag3 right join espe.onco as t2 on diag3.id_rum=t2.id_rum; 
 

• On crée une table “rumarque” (rum marqué). 
• On conserve toutes les variables de t2 (=espe.onco) et les variables « sarcome » et 

« chimio » de la table diag3. 
 

NB : on n’est ici pas obligé de préciser la table de provenance de « sarcome » ou « chimio » car 
ces deux variables n’apparaissent que dans une seule des deux tables. 

 
• On joint ensuite les tables diag3 et espe.onco en gardant toutes les observations de 

espe.onco (commande « right join »). La jointure s’effectue sur la variable id_rum. 
 
 

2.4.3. Affichage des résultats 
 
proc  freq  data=rumarque; tables sarcome*chimio/missprint nocol norow nopercent; run ; 
 
NB : l’option missprint indique que l’on affiche les valeurs manquantes dans le tableau de sortie. 
 
Cf figure 
 

 



2.5. Autres utilisations de proc sql : exemples 

2.5.1. Exemple 1 
 
proc  sql ; create table compt as 
select distinct 
count(distinct ipp_patient) as nbpat label="nombre de patients distincts", 
count(distinct id_rum) as nbrum label="nombre de rum", 
count(distinct id_rss) as nbrss label="nombre de rss", 
sum(duree_rum) as nbjour label="nombre de journées" 
from rum08092;  
 

• On crée une table provisoire « compt », issue de la table « rum08092 ». 
• On ne garde que les valeurs distinctes  
• On compte le nombre de valeurs distinctes des variables ipp_patient, id_rum et id_rss : 

count( distinct  variable)  
• On effectue également la somme des valeurs de la variable « duree_rum » : 

sum(duree_rum).  
• À chaque compte ou somme effectué, on attribue un nom : nbpat, nbrum, nbrss (avec as)… 
• …et un intitulé de colonne (facultatif) : label ="intitulé"  
• On peut ensuite afficher la table compt dans :  
  - le Viewtable (cf figure, en rouge) : double clic sur la table dans l’explorateur  
  - la fenêtre d’affichage des résultats (en vert) : proc  print  data=compt noobs;run ; 

 
 

  



2.5.2. Exemple 2 : group by 
 
On peut également ajouter en fin de programme une commande group  by : pour effectuer des 
regroupements par classe (variable qualitative) : 
 
proc  sql ; create table compt as 
select distinct an  
count(distinct ipp_patient) as nbpat label="nombre de patients distincts", 
count(distinct id_rum) as nbrum label="nombre de rum", 
count(distinct id_rss) as nbrss label="nombre de rss", 
sum(duree_rum) as nbjour label="nombre de journées" 
from rum08092; group by an 
 
Il s’agit du même programme que précédemment, avec deux modifications : 
 - ligne select : on indique à SAS de garder les valeurs distinctes  de la variable par laquelle on 
veut grouper : ici « an » 
 - ligne from : on ajoute group by an, pour effectuer un groupage selon les classes de la 
variable « an ». 
 
Ici, on demande à SAS de créer une table avec le nombre par année de patients, de rum, de rss 
distincts, et de journées. 
 
Cf figure 
 
 
 

 
 
 



2.5.3. Exemple 3 
 
proc  sql ; create table tmp as 
select distinct an,dom,sexe,clage5, 
count(distinct ipp_patient) as nbpat, 
count(distinct id_rss) as nbrss 
from rum08092 (where=(dom3 =("Centre"))) group by an,dom,sexe,clage5;quit; 
 

• On crée une table temporaire « tmp » 
• Ligne select : On ne conserve que les valeurs distinctes de an, dom, sexe, clage5 (NB : 

clage5 = classes d’âge, variable qualitative à 5 valeurs) 
• Étape count() : cf plus haut 
• Ligne from : à partir de la table rum08092, on ne garde que les patients de la région Centre.  
• On effectue des groupements par an, dom (département de domicile), sexe, clage5. 

 
La table « tmp » obtenue s’affiche comme suit :  

 
 
 
 
 
Cette table peut ensuite être exportée en format Excel (cf cours précédent) :  
 
proc  export  data=tmp dbms=excel outfile="c:\bases\temporaire.xls" replace;run ; 
 



3. Tests statistiques  

3.1. Test de Student : proc ttest 
 
Rappel : le test de Student permet d’effectuer une comparaison de deux moyennes. 
 
proc  ttest  data=nom de la table;var variable1; class variable2 ;run ; 
 
variable 1 = variable dont on veut comparer les moyennes (quantitative) 
variable 2 = variable de classement (qualitative) 
 
Ex :  
proc  ttest  data=rum08092;var age;class sexe;run ; 
 
→ On effectue un test de Student : comparaison des moyennes de la variable “age” selon la classe 
« sexe ». Ceci revient à répondre à la question : y a-t-il une différence significative entre les moyennes 
d’âge des hommes et des femmes ? 
 

 
 
 
Il y a donc ici égalité des variances (lignes du bas), on se réfère donc à la ligne variances : equal dans 
la partie T-tests (cf figure) : on voit qu’il y a une différence significative entre les moyennes d’âge des 
hommes et des femmes (p<.0001). 
 
 



3.2. Corrélation : proc corr 
 
Permet de calculer le coefficient de corrélation en tre deux variables. 
 
proc  corr ;var variable1 variable2;run ; 
 
 
Ex : 
proc  corr ;var age duree_rum;run ; 
 

 
 

 
 

3.3. ANOVA : proc glm   
 
Rappel : l’ANOVA  (Analysis of Variances) permet la comparaison de plusieurs moyennes d’une 
variable quantitative. 
 
proc  glm ;class variable1; model variable2=variable1;means variable1;run ; 
 
variable1 = variable de classement (qualitative) 
variable 2 = variable dont on veut comparer les moyennes (entre classes, quantitative). 
 
 



Ex :  
proc  glm ;class clage5; model duree_rum=clage5;means clage5;run ; 
 
Ici, on va donc comparer les moyennes de la variable “duree_rum”, entre les différentes classes de 
“clage5”. 
 
Les résultats s’affichent comme suit : 
 
 

 
 
 

• En bas  (vert) se trouve le tableau des effectifs par classe, ainsi que la moyenne et l’écart-type 
de chaque classe. 

 
• En haut  (rouge), on retrouve le tableau de l’ANOVA :  

- degrés de liberté : DF (degrees of freedom) 
- sommes des carrés : sum of squares 
- variances : mean square 
- F (calcul de F : test de Fisher) : F value 
- la dernière colonne donne le degré de significativité du test 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


