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2.1 Gestion des données manquantes (1/7)

Définition
Une donnée (ou valeur) est manquante lorsqu’il n’y a pas d’observation d’une variable pour un individu donné,
Ce manque d'information peut être du à l’oubli de mesure d’une valeur, la perte d’une valeur mesurée ou non
notée, d’une valeur aberrante donc non considéré comme utilisable, de la non disponibilité de cette données ou
de la perte de vue d’un individu lors de mesures répétées.

2.1 Gestion des données manquantes (2/7)

Types de données manquantes
 les MCAR (Missing completely at random)
Données manquantes de façon complètement aléatoire. La probabilité d’absence est la même pour toutes les
observations et dépend uniquement de paramètres extérieurs indépendants de cette variable.
 les MAR (Missing at random)
Données manquantes de façon aléatoire. Les non réponses ne dépendent pas des données non observées mais
la probabilité d’absence est liée à une ou plusieurs variables observée.
 les MNAR(Missing not at random)
Données manquantes de façon non aléatoire.
La probabilité d’absence dépend de la variable en question (perte de précision).

2.1 Gestion des données manquantes (3/7)

Gestion : Généralité
Différentes méthodes sont proposées afin de les «traiter» en fonction de la proportion de données
manquantes et de leur types
Elles peuvent être soient ignorées, soient supprimées ou encore imputées par des valeurs.

2.1 Gestion des données manquantes (4/7)

Méthode 1
Suppression des données
Cette méthode ne permet de considérer que les individus avec des données disponibles et de supprimer les
lignes comportant des valeurs manquantes (peut être applicable aux MCAR si le nombre de valeurs manquantes
est faible (≤5%)).
Cette approche peut entraîner une perte de précision et d’information.

2.1 Gestion des données manquantes (5/7)
Méthode 2
Imputation simple
Imputation par la moyenne ou la médiane
Cette méthode consiste à remplacer les données manquantes par leur moyenne ou leur médiane.
les inconvénients de cette approche sont de sous estimation de la variance des estimations et de réduire la dispersion de
chaque variable.
Imputation par tirage conditionnel
Elle consiste à utiliser des observations renseignées afin de créer un modèle de régression puis de prédire les données
manquantes et de classifier des variables renseignées et d’estimer une moyenne conditionnelle par classe.
Méthode du plus proche voisin
Cette méthode attribut à un individu ayant une valeur manquante sur une variable donnée , la valeur la plus proche qui
présente une mesure pour cette même variable (en fonction de sa distance dans la matrice de covariable).
Imputation par l’algorithme EM ( Espérence-Maximisation)
Il s’agit du calcul de l’estimateur de vraisemblance par des modèles paramétriques pour les données observées.
Imputation par analyse factorielle
Cette méthode est utilisée pour les variables quantitatives; elle permet de reconstruire des données par projection dans un
espace de dimension réduite, d’estimer les paramètres de l’analyse en composante principale et reconstruire les données
manquantes.

2.1 Gestion des données manquantes (6/7)

Méthode 3
Imputation multiple
Elle se base sur le remplacement des valeurs manquantes par n (n>1) valeurs plausibles au sens d’un modèle
statistique (plus n est important plus les estimations sont précises)
3 étapes:
- attribution des valeurs aux données manquantes grâce à un modèle aléatoire adapté
- répétition n fois cette étape et le mettre sous forme de tableaux de données complétées
- analyser les n tableaux en utilisant les méthodes statistiques standards pour l’analyse des données complètes

2.1 Gestion des données manquantes (7/7)

Méthode 4
Gestion des données manquantes en recherche interventionnelle
L’analyse Per Protocole consiste à inclure uniquement les individus du groupe en parfaite conformité avec le
protocole.

L’analyse en Intention de traiter consiste à prendre en compte tous les individus présents au début de l’analyse (
qu’ils soient perdus de vue ou non, qu’il ait suivi le protocole rigoureusement ou non, ou qu’ils soient évaluables ou
non pour le critère étudié)

2.2 Nature des données (1/2)

Variables quantitatives
Variables s’expriment en valeur, en quantité
(Age poids taille)

Discrète
Valeurs que l’on peut énumérer
Age, nombre d’enfants

Continue
température, poids,taille

Possibilité de calculs
Moyenne, médian, écart type, variance
tendance
Représentation graphique :histogramme
(Possibilité de regroupement en classe),polygone
de fréquences
Diagramme en boite, box plot, nuage de point

Variables qualitatives
Non mesurable, s’exprime en modalités (choix de réponses aux
variables étudiées)
(Sexe, niveau d’étude, département )

Nominales
Correspond à des noms
sans ordre précis
Sexe, profession

Ordinales
contient un ordre précis
degrés de satisfaction

Possibilité de calculs
fréquences, pourcentage
Représentation : classes (modalités)
Représentation graphique:
Diagramme en bâtons, diagramme
« camembert », histogramme

2.2 Nature des données (2/2)
3 composantes principales

Composante aléatoire Y
( variable à expliquer, réponse, dépendante)
•
Si Y quantitative : distribution selon la loi
de Poisson ou Normale
•
Si Y qualitative ( succès-échecs;
présence-absence): distribution selon la
loi Binomiale

Y
Quantitative

Continue

Discrète

Loi de
Poisson

Loi
Binomiale

Lien
« identité »

Lien
« Log »

Lien
« Logit »

X

X

Mixtes

Régression
linéaire

Ordinale
/Nominale

Loi
normale

X
Quantitatives

Qualitative

Qualitatives

ANOVA
(Analyse de
variance)

(quantitative/quali
tative)

ANCOVA
(Analyse de
covariance)

Mixtes
(quantitative/qualitative )

Régression loglinéaire

Lien entre les deux composantes
( identité ,log ou logit ( adapter quand
moyenne comprise entre 0 et 1)
Décrit la relation fonctionnelle entre la
combinaison linéaire des variables
(prédicteur linéaire)

Composante déterministe X
variables explicatives, d’intérêt, dépendante
Aide à déterminer la régression à utiliser

Qualitatives
et/ou

Quantitatives
Régression logistique
simple
(variable Y à 2
modalités)

Régression
logistique
polytomique
(Variable Y à plus
de 2 modalités)

Analyse statistique à réaliser
En fonction des composantes principales
En particulier de la nature des variables

2.3 Généralités (1/3)

Le choix de l’analyse statistique dépend de la nature et de la mesure des variables ainsi que de l’objectif de l’étude.
On peut également transformer la mesure des variables afin de modifier leur nature dans le but d’avoir un impact sur le
types d’analyses traitées .
Résultats des analyses quantitatives : un enjeu clinique et scientifique
- Ils occupent une place grandissante dans la prise de décision et la pratique clinique (evidence-based practice)

- Leur validité est dépendante de l’aptitude du chercheur à choisir des techniques d’analyses congruentes avec le plan
d’étude choisi et la nature des données.

2.3 Généralités (2/3)

Pourquoi s’intéresser à la modélisation pour étudier les INMs ?
- Bref historique
Modello : Représentation réduite en architecture d’une construction destinée à être reproduite (italien, 16es)
Le terme « modèle » possède actuellement de multiples acceptions (prototype, type idéal, maquette, structure formalisée)
- Formalisation mathématique du terme « modèle »
Objectif premier (19es) : confronter les observations à la théorie
La modélisation permet d’analyser un grand nombre de données en dépassant l’objectif de trouver la «meilleur mesure» :
l’accumulation des observations permet des compensations qui réduisent l’erreur de mesure résultante : il s’agit alors avant
tout de modéliser les erreurs.

2.3 Généralités (2/3)

Définition de la modélisation
Modéliser permet d’étudier la relation entre une variable d’intérêt (Y) et une ou plusieurs variables (Xi) devant expliquer les
variations de la variable d’intérêt. Les erreurs doivent suivre un modèle déterminé (loi de distribution) afin d’effectuer des
tests d’hypothèses sur les paramètres du modèle.

Exemple d’un modèle linéaire simple :

Y=0+1X+
0 = ordonnée à l’origine

1 = estimation de l’effet de X sur Y

= bruit du modèle
(les hypothèses associées varient selon la famille de modèle employé)

2.3 Généralités (3/3)

Le choix d’une technique de modélisation pour analyser les données dépend de plusieurs critères :

- la nature des données (plus précisément, la nature de la mesure)
- la nature des variables incluses comme prédicteur
- le plan d’études qui peut affecter 1) la distribution des résidus (erreurs), 2) les relations entre les observations (observations
indépendantes vs. observations corrélées issues de mesures répétées).

Remarque :
Les études interventionnelles ayant pour objectif d’explorer les variations d’un
paramètre spécifique sont mesurées plusieurs fois au cours du temps pour un
même personne s’inscrivent dans le cas où les observations sont corrélées.

2.4 Méthodes de survie (1/8)

Méthodes de survie
La survie est le temps qui s'écoule jusqu’à la survenue d’un évènement (mort, rechute, délai de rémission, de guérison).
Elle permet d’évaluer la valeur pronostique d’un ou plusieurs facteurs (durée de survie ou délai de survenue de la maladie).
En recherche interventionnelle, l’analyse de la survie peut être réalisée afin de tester l’efficacité d’un nouveau médicament
en comparant la survenue dans le temps d’un évènement dans différents groupes (groupe traité vs groupe placebo (ou
traitement de référence).

2.4 Méthodes de survie (2/8)
Définitions (1/2)
Plusieurs informations sont à prendre en compte lors du recueil de données afin de réaliser une analyse de survie.

Les dates

• DO (Date d’origine) : Date à laquelle le sujet est considéré comme entrant dans l’étude
• DP (Date de point) : Date à laquelle l’étude se termine (fin du recueil de données)
• DDN (Date de dernières nouvelles) : lors d’un décès ou d’un perdu de vue
DO

DDN

DP

Durée de suivi

• Censure à droite : DP n'est pas observée
• Censure à gauche : DO n'est pas observée
les censures • Censure par intervalle: DO et DP ne sont pas observées

Temps de participation:
Durée de suivi d’un patient
délai entre DO et DDN

2.4 Méthodes de survie (3/8)

Définitions (2/2)

• Brute (dite globale) : prise en compte toutes les causes de décès.

Survie

• Nette : prise en compte d’une cause donnée lorsque toutes les autres causes de décès
sont éliminées c’est à dire la cause spécifique du décès que l’on étudie indépendante des
autres causes de décès

2.4 Méthodes de survie (4/8)

Analyse de survie
Plusieurs estimations sont possibles selon la nature des données.

L’approche paramétrique permet d’estimer l’effet de la variable sur la survie obtenu en maximisant la
vraisemblance des observations.
L’approche semi-paramétrique a pour objectif d'évaluer l‘effet de covariables sur la durée de vie. Il estime le
ratio de risque.
L’approche non paramétrique est utilisée afin de réaliser une estimation ponctuelle ou globale de la survie

2.4 Méthodes de survie (5/8)

Approche non paramétrique
Plusieurs méthodes peuvent être utilisées dans cette approche non paramétrique

Méthode de kaplan-Meier
• condition d’application : échantillon <200 individus
• calcul de chaque survenue de l’évènement, rend compte du jour de survenue des évènements
• courbe en escalier dont l’étendue de chaque marche d’escalier varie d’un palier à l'autre

Méthode Actuarielle
• condition d’application: échantillon > 200 individus
• intervalles fixés (mois, trimestre, année) à priori non en fonction de l'évènement
• calcul de la probabilité de survie dans chaque intervalle

Modèle de Pohar
• corrige le biais lié à la censure informative

2.4 Méthodes de survie (6/8)

Approche semi-paramétrique

• Variables à expliquer dichotomique T
• Calcul de la survie brute
• Exprime le risque instantané (incidence instantanée) de survenue de
l’évènement en fonction des facteurs explicatifs et de l’instant t dans un
Modèle de Cox essai thérapeutique

2.4 Méthodes de survie (7/8)

Approche paramétrique

Modèle de

• distribution de poisson (régression log linéaire)
• calcul de la survie nette

Dickman

Modèle de
Hakulinene

• distribution binomiale (régression logistique)
• données groupées
• calcul de la survie nette

2.4 Méthodes de survie (8/8)

Comparaison de courbes de survie en recherche interventionnelle
Comparaison de la survenue d’un évènement entre les individus qui ont reçu le traitement et
ceux sous placebo (ou traitement de référence)
• Comparaison de fonctions de survie
test du Log-Rank

• Comparaison de courbes de survie
test de Wilcoxon

2.5 Méthodes interventionnelles (1/10)

Position du problème (1/2)
Dans le cas classique d’un RCT, l’objectif est d’investiguer l’évolution au cours du temps d’une variable (critère de
jugement) et de comparer l’évolution au cours du temps de cette variable entre un groupe «intervention» et un
groupe «contrôle».
Cette évolution au cours du temps de la variable mesurée est «capturée» par la valeur d’un résumé statistique.

La valeur du résumé statistique peut alors être comparée entre les deux groupes afin d’analyser l’effet de
l’intervention.

2.5 Méthodes interventionnelles (2/10)

Position du problème (2/2)

Choisir son modèle selon la nature de la mesure du critère de jugement
Le Modèle linéaire simple à effet fixe (dépendance linéaire entre individus et temps) prend en compte la
dépendance entre certains individus (variabilité liée aux individus).
La partie fixe est indiquée pour chaque individu et représente l’effet population et la partie aléatoire qui est
propre à chacun des individus et traduit la variabilité liée à chaque sujet.
Le modèle à effet mixte est une extension du modèle linéaire.
Inconvénients
Tous les individus ont le même comportement au cours du temps.
Les Modèles Linéaires Généraux (GLMs) représentent une solution intéressante car flexible.
Ils englobent plusieurs modèles tels que le modèle linéaire général (régression, ANOVA…) et la régression
logistique. Nous pouvons ainsi modéliser des mesures qualitatives (e.g., réussite vs. échec) et des mesures
quantitatives (e.g., valeur sur une échelle visuelle analogique de la douleur).

2.5 Méthodes interventionnelles (3/10)

Rappels généraux sur la notion de modèle statistique
Modèle Linéaire Général
Ce modèle est formé de trois composantes :
1. la composante aléatoire correspondant à la variable à prédire (Y) et à laquelle est associée une loi de
probabilité.
Exemples :
* si modalités de Y = Réussite vs échec, on utilise la loi de Bernoulli
* si les modalités de Y = des quantités, on peut utiliser différentes lois
(e.g., loi Normale)
2. la composante déterministe correspond aux variables explicatives (Xi)

3. le lien décrit la relation fonctionnelle la combinaison linéaire des Xi et l’espérance mathématique de Y.

2.5 Méthodes interventionnelles (4/10)

Exemple du cas d’une variable qualitative à deux modalités «réussite vs. échec» :

Nous voulons expliquer le probabilité de la réponse « réussite ».

p
1-p

Réussite
Echec

Cette variable suit une loi de Bernoulli.
Pour une variable suivant une loi de Bernoulli, l’espérance  de Y est comprise entre 0 et 1. Dans ce cas, nous
utilisons la fonction de lien Logit = log (/1-).
Nous spécifions dans le modèle GLM que nous utilisons la fonction de lien Logit.

2.5 Méthodes interventionnelles (5/10)

Principaux points

• déterminer la nature de la mesure de la variable à prédire (Y)
• identifier la loi de probabilité correspondant à Y
• choisir la fonction de lien ad-hoc
• intérêt du choix des modèles GLM : solution flexible permettant de choisir la fonction de lien adaptée à la
nature de la mesure de la variable à modéliser

2.5 Méthodes interventionnelles (6/10)

Particularité des modèles pour des études sur le INMs avec mesures répétées
Temps

Bras 1

T1

Traitement

T2

T3

T1

Placebo

T2

T3

Nature du
traitement
Bras 2

Hypothèses associées :
H1 : il y a un effet du traitement sur la valeur du critère de jugement (Y)
H2 : il y a un effet du temps sur la valeur du critère de jugement (Y)
H3 : L’effet du temps sur Y est modifié par la nature du traitement (interaction)
Formalisation des hypothèses :
Y=0+1Temps+2Traitement+ 3Temps*Traitement+

T1 = mesure avant traitement
T2 = mesure post-traitement
T3 = mesure T2 + X mois

2.5 Méthodes interventionnelles (7/10)
Pourquoi la prise en compte du temps (mesures répétées) est importante ?

Les valeurs obtenues aux différentes de mesure sont obtenues pour un même individu : elles ne sont donc
pas indépendantes.
Or, l’indépendance des observations (ou des résidus) est l’une des conditions d’application des modèles
linéaires.
Problème
Si les observations sont corrélées, cela signifie que les mesures obtenues peuvent être liées à des
caractéristiques propres à chaque individu : il faut donc prendre en compte ces facteurs en ajustant le
modèle sur les caractéristiques des participants – i.e., l’effet « sujet ».

2.5 Méthodes interventionnelles (8/10)

Pourquoi la prise en compte du temps (mesure répétée) est importante ?
Mesures répétées sur un même individu (plans longitudinaux) : effet du temps

T1

Intervention

T2

T3

T4

• Les observations sont corrélées (non-indépendance des observations et des résidus)
• La valeur moyenne du critère de jugement peut être expliquée par des différences
interindividuelles
• Objectif : Prendre en compte le facteur « sujets » : estimer la variance inter-individu concernant la
valeur du critère de jugement et ajuster le modèle sur les caractéristiques des participants – i.e.,
l’effet « sujet ».

2.5 Méthodes interventionnelles (9/10)

Utilisation des modèles à effets mixtes (GLMs)
Modélisation des effets aléatoires, modélisation linéaire hiérarchique
Estimation des effets fixes et aléatoires dans un même modèle à effets mixtes

1
2

Temps
Traitement

3
0

Tps*Traitmnt
Intercept

Critère de jugmnt

Y=0+1Temps+2Traitement+ 3Temps*Traitement+u+
Critère

=

Traitmnt

+

Tps
Effets fixes

+ Tps*Traitmnt + Effet Sujets +

Résidus

« Effets »
aléatoires

Random intercept (intercept aléatoire) : dans quelle mesure la valeur moyenne du critère de jugement diffère selon les individus (estimation
variance inter-sujets) ?

2.5 Méthodes interventionnelles (10/10)

La prise en compte du temps (mesure répétée) est importante

Objectif : estimer la variance « inter-sujet » de l’ordonnée à l’origine (0) – i.e., random intercept :

Y=0+1Temps+2Traitement+ 3Temps*Traitement+u+

Remarque:
Notre modèle comprend deux parties : effets fixes (symbolisées par ) et effets aléatoires (u et ).
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