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L’analyse des données de survie est l’étude du délai de la survenue d’un évènement précis
pour un ou plusieurs groupes d’individus. Cet évènement est souvent associé à un change-
ment d’état ; il peut tout aussi bien être la mort d’un individu pour une cause déterminée,
que l’apparition chez cet individu d’une certaine maladie. Les modèles multi-états permettent
d’étudier l’évolution complexe de sujets qui peuvent connaître plusieurs événements. Les mod-
èles de survie sont des cas particuliers des modèles multi-états, ne comportant que 2 états. Une
des caractéristiques des données de survie est l’existence d’observations incomplètes, la censure
et la troncature font partie des processus générant ce type de données. Des packages R existent
pour traiter des données de survie dans des cas "classiques", c’est à dire avec censure à droite
et troncature à gauche [1], [2]. Ces programmes permettent, en particulier, l’estimation des
paramètres de régression. En effet, les individus ou les groupes d’individus sont susceptibles
de différer pour un ou plusieurs facteurs. Ces facteurs, représentés par des variables explica-
tives, peuvent expliquer une différence importante de la durée de survie des individus et pour
modéliser leur influence on utilise des modèles de régression. En épidémiologie, le modèle de
régression le plus utilisé en analyse des données de survie est le modèle à risques proportionnels
(souvent dénommé modèle de Cox [3]). De même, pour les modèles multi-états c’est souvent
des modèles à intensités de transition proportionnelles qui sont utilisés.

Or dans les enquêtes épidémiologiques, les données sont souvent recueillies en temps discret. En
fonction de l’évènement étudié, cela peut générer des données censurées par intervalles. Pour
le cas des modèles de survie, une observation est censurée par intervalles si au lieu d’observer
avec exactitude le temps de l’événement, la seule information disponible est qu’il se situe entre
deux dates connues. Pour prendre en compte la censure par intervalles, les approches les plus
simples sont les approches paramétriques (comme la fonction exponentielle ou la fonction de
Weibull) ou par vraisemblance pénalisée. L’approche de la vraisemblance pénalisée considérée
([4], [5]) consiste à chercher les coefficients d’une base de fonctions M-splines cubiques (qui sont
une variante des B-splines) pour obtenir une approximation de l’estimateur non paramétrique
de la fonction d’intérêt définie comme le maximum de la vraisemblance pénalisée. Pour le choix



des paramètres de lissage nous utilisons une approximation du critère de validation croisée.

Dans le package SmoothHazard, que nous sommes en train de finaliser, il y a actuellement deux
classes de modèles, le modèle de survie et le modèle Ilness-death. Dans chacune de ces classes
nous proposons soit une approche paramétrique avec un modèle de Weibull soit une approche
par vraisemblance pénalisée. Les approches proposées pour ces différents modèles permettent
de prendre en compte des données dans un contexte très général de données censurées (en
particulier par intervalles) et tronquées. De plus ces approches permettent d’obtenir des esti-
mateurs des intensités de transition qui permettent d’estimer des incidences, des taux de décès,
des probabilités de transition et des espérances de vie. Ces intensités peuvent être estimées
conjointement avec des paramètres de régression pour étudier l’effet de variables explicatives.
Le modèle Illness-death proposé est un modèle à 3 états utilisé, en particulier, pour traiter des
problèmes de risques compétitifs. L’état 0 représente l’état "sain", l’état 1, l’état "malade" et
l’état 2 l’état "décédé". On considère que la transition de l’état 0 à 1 est possiblement censurée
par intervalles ou à droite et que les transitions vers l’état 2 sont observées ou censurées à droite.
Quand les sujets sont observés de manière non continue, le temps de la transition entre les états
0 et 1 n’est pas connu exactement mais en plus le nombre de transition peut être inconnu. Les
quatre modèles différents proposés actuellement sont programmés en Fortran 90 en ce qui con-
cerne la recherche des paramètres qui maximisent la vraisemblance. Le package permet de
choisir le modèle désiré, de spécifier s’il y a troncature à gauche, censure à droite et censure par
intervalle. Pour les modèles Illness-death une seule transition peut-être censurée par intervalle.
Il est possible de mettre des variables explicatives, potentiellement différentes d’une transition
à une autre. Les sorties comprennent les paramètres de régression avec les résultats classiques
: risques relatifs, intervalles de confiance, p-values. A la demande de l’utilisateur peuvent aussi
être fournie les intensités de transition avec leurs bandes de confiance, des probabilités de tran-
sition et des espérances de vie. Ces dernières quantités peuvent être calculées pour des temps
et des valeurs des variables explicatives proposées par l’utilisateur. Leur calcul est programmé
en R. Les perspectives pour des versions ultérieures du package sont de proposer des classes de
modèles et des approches paramétriques supplémentaires.
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