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Introduction  
 
Contexte :  
 
Chaque année, plus de 640 000 personnes font l’objet d’un diagnostic de cancer de la tête et du cou 
dans le monde et plus de 350 000 personnes meurent des suites de cette maladie. Ce cancer comprend 
les cancers de la cavité buccale, des glandes salivaires, des sinus paranasaux et de la cavité nasale, de 
la langue, des amygdales, du pharynx, du larynx et des ganglions lymphatiques situés dans la partie 
supérieure du cou. D’autre part, la survenue d’un second cancer (un cancer différent du premier) ou 
bien d’une récidive (résurgence du premier cancer) ont tendance à aggraver le pronostic de ces 
patients. Il existe actuellement des facteurs pronostiques connus, mais ceux-ci ne permettent pas de 
prédire correctement comment l’état de santé des patients évolue après avoir été traités par 
radiothérapie.  
 
Objectif : 
 
Ainsi, nous avons décidé d’étudier 7 marqueurs potentiellement pronostiques d’après la littérature 
scientifique afin de savoir s’ils peuvent améliorer la prédiction du devenir de ces patients sur le plan 
médical. Les marqueurs dont il est question sont : interleukin-6(IL6) en ng/L, soluble interleukin-2 
receptor-α (IL2R) en kU/L, insulin-like growth factor-I (IGF1) en μg/L , insulin-like growth factor 
binding protein-3 (IGFBP3) en mg/L, prolactin (PROL) en μg/L , free human choriogonadotrophin-
β (BHCG_lib) en μg/L et squamous cell carcinoma antigen (SCC) enμg/L . Plus précisément, nous 
étudierons l’association entre les marqueurs et la survenue de chacun des trois évènements suivants : 
le décès, la récidive et le second cancer.  
 
Les marqueurs ont été mesurés à l’aide des échantillons de sang qui ont été prélevés à l’entrée dans 
l’étude et un an après la fin de la radiothérapie chez 540 patients atteints d’un cancer de la tête et du 
cou de stade I ou II  traités par radiothérapie qui ont été recrutés dans un essai clinique randomisé 
contrôlé contre placebo entre le premier octobre 1994 et le 30 juin 2000.  
 
Plan : 
 
Dans une première partie, nous décrirons la procédure utilisée pour les analyses et nous présenterons 
les concepts théoriques statistiques qui nous ont permis de mener cette étude. 
 
Puis dans une deuxième partie, nous commencerons par ajuster des modèles de Cox contenant 
uniquement les facteurs pronostiques connus pour chacun des évènements puis nous ajouterons les 
sept marqueurs mesurés à l’entrée dans l’étude un par un. De cette façon, nous pourrons identifier les 
marqueurs qui apportent significativement de l’information supplémentaire concernant la survenue du 
décès, de la récidive ou bien du second cancer. Nous réaliserons également des analyses secondaires 
afin de savoir si les marqueurs qui se sont avérés être significatifs pour au moins un des évènements 
sont associés au décès d’un premier cancer, d’un second cancer ou bien d’autres causes. 
 
Enfin dans une troisième partie, nous reproduirons ce que nous avons fait dans la partie précédente, 
sauf que nous n’étudierons plus les marqueurs mesurés à l’enrôlement mais plutôt la mesure des 
changements dans les valeurs des marqueurs entre le moment de l’entrée dans l’étude et un an après la 
fin de la radiothérapie. L’objectif est de savoir si ces mesures apportent significativement de 
l’information supplémentaire concernant la survenue de l’un des trois évènements durant la période 
commençant 1 an après la fin de la radiothérapie.  
 
Toutes les analyses seront effectuées principalement avec SAS et parfois avec le progiciel R. 
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Résultats des études antérieures 
 
 

Parmi les études portant sur les marqueurs que nous avons étudiés, nous avons choisi de donner les 
résultats de deux études concernant le marqueur IL6. 
 
Étude 1 : Riedel, F. & al., Serum Levels of Interleukin-6 in Patients with Primary Head and Neck 
Squamous Cell Carcinoma, Anticancer Research, 2005. 
 
Les auteurs ont comparé la quantité d’IL6 présente dans le sérum chez 90 patients avec un cancer de la 
tête et du cou à celle présente chez 39 patients en bonne santé. Ils ont remarqué que la quantité d’IL6 
était significativement plus importante (p-value<0.001) chez les patients atteints d’un cancer de la tête 
et du cou (moyenne=19.5 pg/ml) comparativement à ceux qui étaient en bonne santé (moyenne=6.0 
pg/ml). De plus, dans la cohorte des personnes avec un cancer, la quantité d’IL6 était significativement 
plus élevée chez les patients dont le cancer était à un stade avancé. 
 
 
Étude 2 : Duffy, S. A. & al., Interleukin-6 predicts recurrence and survival among head and neck 
cancer patients, American Cancer Society, Juin 2008. 
 
Les auteurs ont étudié l’effet du marqueur IL6 sur la récidive et le décès de toutes causes. Ils ont 
analysé une cohorte constituée de 444 patients atteints d’un cancer de la tête et du cou qui ont été 
recrutés à l’université de Michigan. Il s’est avéré que le marqueur IL6 est significativement associé à 
la survenue d’une récidive (RR=1.32 avec un intervalle de confiance à 95 % (IC 95%) (1.11-1.58), p-
value=0.002) ainsi qu’au décès (RR=1.22, IC 95% (1.02-1.46), p-value=0.03). Un ajustement pour les 
facteurs pronostiques connus a été effectué. 
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Partie I : Description des méthodes utilisées 
 

 
Objectif : Décrire la procédure que nous avons utilisée pour mener l’analyse.  
 
 
I.1 La procédure  
 
I.1.1 Construction d’un modèle de Cox de base et introduction des marqueurs 
 
a. Construction d’un modèle de Cox contenant les facteurs pronostiques connus : modèle de 
référence 
 
Au départ de chaque analyse, nous identifions un ensemble de facteurs potentiellement pronostiques 
dans la littérature qui pourraient être associés à l’évènement qui est à l’étude. Nous commençons par 
construire des modèles univariés pour chaque facteur puis nous regroupons dans un modèle multivarié 
toutes les facteurs qui sont significatifs au seuil 25%. Ensuite, nous ne conservons dans le modèle que 
les variables significatives au seuil 5% ainsi que les variables confondantes. Tous les tests réalisés sont 
des tests de Wald ou bien des tests du rapport des vraisemblances partielles. Arrivés à ce stade, il est 
nécessaire de déterminer la forme fonctionnelle de chacune des variables continues à l’aide des résidus 
martingales et des résidus martingales cumulatifs. Si la forme continue est appropriée, la variable ne 
subit aucune transformation, dans le cas contraire, on la découpe en quartiles. Ensuite, nous devons 
ajouter dans le modèle toutes les interactions biologiquement plausibles entre les variables explicatives 
qui sont significatives au seuil 5%. À cette étape, nous pouvons tester l’hypothèse de proportionnalité 
pour chacune des variables. Pour cela, nous disposons de plusieurs outils : le log-log de la fonction de 
survie, le test de l’interaction entre une variable et le log du temps, les résidus de Schoenfeld, le 
processus du score standardisé ou bien le test de proportionnalité de Grambsch et Terneau dans le 
progiciel R. Si l’hypothèse de proportionnalité est fortement violée pour certaines variables, alors il est 
nécessaire d’ajouter des interactions avec le temps. Dans le cas contraire, nous laissons le modèle tel 
quel. Il est désormais temps de vérifier l’adéquation globale du modèle à l’aide des résidus de Cox-
Snell ou bien des résidus de déviance. Enfin, on termine en faisant des diagnostics d’influence à l’aide 
du « levier », des « dfbeta » et du « likelihood displacement » pour voir si notre modèle est robuste.  
 
b. Introduction des marqueurs 
 
Une fois que nous avons ajusté notre modèle de Cox de base contenant les facteurs pronostiques 
connus, nous pouvons commencer à ajouter les marqueurs sous forme continue un par un dans le 
modèle. Comme précédemment, nous devons vérifier la forme fonctionnelle des marqueurs et tester 
l’hypothèse de proportionnalité pour ces derniers. Ensuite, on peut représenter les résidus de Cox-
Snell ou les résidus de déviance pour vérifier l’adéquation du modèle. Et dans certains cas, il peut être 
nécessaire de refaire un diagnostic d’influence pour vérifier que nous ne nous trompons pas au sujet de 
l’association entre le marqueur et l’évènement. Etant donné que nous sommes amenés à effectuer un 
assez grand nombre de tests, il est nécessaire de contrôler pour le taux de faux positifs à l’aide de la 
méthode de Benjamini et Hochberg. De plus, les interactions entre les marqueurs significativement 
associés avec au moins l’un des évènements au seuil indiqué par la méthode précédente et les facteurs 
pronostiques connus sont testées au seuil 5%. 
 
c. Remarque   
 
Les modèles que nous ajustons doivent être utilisables par des cliniciens. Il est donc nécessaire de 
construire des modèles simples et robustes qui s’interprètent assez simplement et qui s’ajustent bien 
aux données. 
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I.1.2 Logiciel statistique 
 
Les différentes procédures que nous utilisons dans SAS sont PROC phreg (modèle de Cox), bphreg 
(modèle de Cox bayésien), loess (courbe de lissage), lifetest (Kaplan-Meier), gplot (graphique), corr 
(corrélation), reg (régression), mixed (analyse de la variance) ainsi que les énoncés assess (forme 
fonctionnelle et hypothèse de proportionnalité) et strata (modèle stratifié), tandis que dans R, nous 
avons essentiellement utilisé les fonctions coxph (modèle de Cox), cox.zph (coefficient bêta en 
fonction du temps) et plot (graphique). 
 
 
Nous allons maintenant donner une description plus détaillée de la procédure tout en définissant les 
concepts statistiques utilisés. 
 
 
I.2  Description plus détaillée des méthodes et des concepts statistiques utilisés 
 
I.2.1  Définitions 
 
a. La fonction de risque  
 
La fonction de risque est définie comme la probabilité qu’un individu fasse l’évènement considéré 
durant un intervalle de temps très court sachant qu’il a survécu jusqu’au début de l’intervalle. 
 

0

P(T<t+h|T t)( ) lim                                                                  (I.1)
h

où T est le temps auquel l'évènement est réalisé.
h

tλ
→

≥
=

 

La fonction de risque mesure le risque instantané de survenue de l’évènement. 
 
b. La fonction de risque cumulative  
 
La fonction de risque cumulative évaluée au temps t est l’intégrale de la fonction de risque entre 0 et t. 

t

0

H(t)= (u)  où  est la fonction de risque.duλ λ∫  

c. La fonction de survie  
 

( ) est la probabilité pour un individu de vivre au moins jusqu'au temps t .S t  
S(t)=p(T>t) exp( H(t)) = −  
 
 
I.2.2 Modèle de Cox : Modèle à risques proportionnels 
 
a. Dans quel cas ajuste-t-on un modèle de Cox ? 
 
On peut tenter d’ajuster un modèle de Cox à un jeu de données lorsque (i) la variable réponse est  
continue non négative (temps de suivi jusqu’à la survenue de l’évènement ou bien jusqu’à ce que 
l’individu quitte l’étude), (ii) nous disposons d’une variable dichotomique indiquant la survenue de 
l’évènement, (iii) les variables explicatives sont continues ou qualitatives, (iv) certaines données sont 
censurées. L’objectif est d’étudier le risque instantané de survenue de l’évènement en fonction des 
variables explicatives.  
 
Pour construire des modèles de Cox, il est nécessaire de supposer que la censure est non informative. 
C’est-à-dire que le risque de survenue de l’évènement chez les patients censurés est le même que chez 
ceux qui sont toujours à risque de faire l’évènement.  
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b. Formulation du modèle de Cox 
 
Ecriture : 
 
On écrit le modèle à risques proportionnels  de la façon suivante :  
 

0 1 1 2 2

0

( ) ( ) exp( ... )                                       (I.2)
où ( ) est la fonction de risque de base, c'est-à-dire le risque de survenue de l'évènement lorsque 

toutes les covariable

k kt t x x x
t

λ λ β β β
λ
= + + +

ème
i i

ème

s valent 0,  x  est la i  covariable et   est le coefficient qui permet de 

quantifier l'effet de la i  covariable sur la survenue de l'évènement tout en ajustant pour les autres 
covariables.

β

 
La particularité du modèle de Cox est que le rapport des risques instantanés de faire l’évènement de 
deux individus i et j ne dépend pas du temps. 

En effet, 1 1 1
( )

exp( ( ) ... ( ))
( )

i
i j k ik jk

j

t
x x x x

t
λ

β β
λ

= − + + − . On remarque que le temps n’apparaît pas 

dans le terme qui se trouve à droite du égal. 
 
Interprétation des coefficients du modèle de Cox :  
 
(i) Variable catégorielle 
 
Soit 1x  une variable dichotomique et fixons toutes les autres covariables à une certaine valeur. 

1Disons que x 1 si le patient a reçu le nouveau traitement.
                       = 0 si le patient a reçu le placebo.

=
 

Alors 1 2
1

1 2

( | 1, ,..., )
exp( )

( | 0, ,..., )
k

k

t x x x
t x x x

λ
β

λ
=

=
=

. 

Cela signifie que le risque a un instant t précis de faire l’évènement pour un individu ayant reçu le 
nouveau traitement est égal à 1exp( )β  fois le risque de faire l’évènement pour un individu ayant reçu 
le placebo. 
On peut aussi interpréter 1β  comme le log du rapport des risques de faire l’évènement de deux 
individus dont les caractéristiques respectives sont 2 2(1, ,..., ) et (0, ,..., ) .k kx x x x  
Finalement, si 1β  est négatif, les patients qui ont reçu le nouveau traitement ont moins de risque de 
faire l’évènement que ceux qui ont reçu le placebo. En revanche, si 1β  est positif, les patients qui ont 
reçu le nouveau traitement sont plus à risque de faire l’évènement que ceux qui ont reçu le placebo. 
 
(ii) Variable continue 
 
Soit 2x  une variable continue et fixons toutes les autres covariables à une certaine valeur. 
Regardons par combien le risque de faire l’évènement est multiplié lorsque 2x augmente d’une unité. 

1 2
2

1 2

( | , 1,..., )
exp( )

( | , ,..., )
k

k

t x x x
t x x x

λ
β

λ
+

= . 

Cela signifie que le risque de faire l’évènement est multiplié par 2exp( )β lorsque 2x augmente d’une 
unité. 
Finalement, si 2β  est négatif, le risque de faire l’évènement diminue lorsque 2x  augmente. En 
revanche, si 2β  est positif, le risque de faire l’évènement augmente lorsque 2x  augmente. 
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Estimation des coefficients du modèle de Cox : 
 
Les coefficients sont estimés à l’aide du maximum de vraisemblance partielle. L’avantage de cette 
méthode est que l’on peut estimer les coefficients sans être obligé de spécifier la forme de la fonction 
de risque de base. Dans notre étude, on pourra alors évaluer l’effet des différents facteurs pronostiques 
ainsi que des marqueurs sans jamais avoir à estimer 0 ( )tλ .  
 
Les estimations des coefficients sont obtenues dans SAS à l’aide de la procédure phreg. 
 
c. Autre formulation du modèle de Cox  
 
Ecriture : 
 
Lorsqu’aucune des covariables ne dépend du temps, on peut écrire le modèle de Cox d’une autre 
façon : 

t

0

1

En effet, on sait que H(t|z)= (u|z)                  (I.3)

où z=(z ,..., )   est un vecteur de k covariables distinctes et  est la fonction de risque. 

De plus, ( | ) exp( H(t|z))                

k

du

z

S t z

λ

λ

= −

∫

1 k

            (I.4) 
où S(t|z) est la fonction de survie évaluée à un certain temps t pour un ensemble de valeurs 
(z ,...,z ) pour les covariables.

 

 
Ainsi, en combinant les deux formules I.3 et I.4 qui apparaissent ci-dessus, on en déduit que le modèle 
de Cox  peut aussi s’écrire :  
 

exp( )
0

1 1 0

S(t|z)=(S ( ))                                                 (I.5) 
où =( ,..., ),  z=(z ,..., ) '  et S ( ) est la fonction de survie de base.

z

k k

t
z t

β

β β β
 

 
Fonctions de survie : 
 
On peut générer facilement des fonctions de survie pour différentes valeurs de covariables. En effet, 
on doit au préalable estimer les coefficients β du modèle ainsi que la fonction de risque cumulative de 
base à l’aide de l’estimateur de Breslow. Par la suite, nous pouvons estimer la fonction de survie de 
base et enfin le log-log de la fonction de survie (log-log(S)) ou tout simplement la fonction de survie S 
en remplaçant les inconnues de la formule ci-dessus (I.5) par leurs estimations (Allison, 1995). 
 
On obtient directement le log-log(S) et S avec la procédure phreg de SAS puis en ajoutant les énoncés 
baseline, loglogs et s. SAS prend par défaut les moyennes des covariables calculées sur l’échantillon.  
 
 
I.2.3 La stratification 
 
Lorsqu’on s’aperçoit que l’effet d’une variable varie avec le temps, il peut être intéressant de stratifier 
par rapport à cette variable. Mais cela est profitable seulement lorsque cette variable n’est pas de grand 
intérêt dans notre étude et qu’elle est qualitative avec peu de catégories. En effet, on ne peut pas à la 
fois stratifier par rapport à cette variable et l’introduire dans le modèle comme variable explicative. 
Ainsi, si l’on choisit de stratifier par rapport à une certaine covariable, nous ne pourrons pas par la 
suite quantifier son effet sur l’évènement. (Allison, 1995) 
 
 Supposons qu’on ait deux variables x et y où x est une variable continue quelconque et y une variable 
dichotomique (y est égal à 1 si le patient  a reçu le nouveau traitement et 0 dans le cas contraire). On 
considère que l’évènement est le décès. L’objectif de cette étude est d’évaluer l’effet de la variable x 
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sur le décès. On souhaite alors construire un modèle à risques proportionnels mais on remarque que 
l’effet du traitement varie avec le temps. On a deux possibilités : Soit on tente de trouver la forme de 
l’interaction qui existe entre y et le temps, ce qui n’est pas toujours très simple, ou bien on stratifie par 
rapport à y. En choisissant la deuxième solution, on obtient alors deux modèles de Cox. 
 
Pour le groupe avec le nouveau traitement : 1 01( | ) ( ) exp( )t x t xλ λ β=  
Pour le groupe avec le placebo : 2 02( ) ( ) exp( )t t xλ λ β=  
On remarque que dans un modèle stratifié, le coefficient qui se trouve devant x est le même dans les 
deux modèles. Seule la fonction de risque de base diffère. 
 
On procède exactement de la même façon si la variable a plus de deux catégories. 
On peut aussi avoir intérêt à stratifier lorsque l’étude réalisée est un essai clinique randomisé. En effet, 
on peut avoir des raisons de penser que les fonctions de  risque de base pour les groupes issues de la 
randomisation diffèrent et ne sont pas proportionnelles. Ainsi, dans ce cas, on préfère stratifier par 
mesure de sécurité. Tout le long de notre analyse, nous avons construit des modèles stratifiés par 
rapport au traitement (vitamines antioxydantes, placebo). 
 
La méthode du maximum de vraisemblance partielle pour estimer les coefficients ainsi que 
l’estimateur de Breslow sont toujours applicables dans le cas des modèles stratifiés. La stratification 
est réalisée dans SAS à l’aide de l’énoncé strata de la procédure phreg. 
 
 
I.2.4 Sélection des facteurs pronostiques connus pour la construction du modèle de Cox 
de base 
 
Lorsque nous commençons à construire un modèle, nous avons quasiment toujours une liste assez 
exhaustive de facteurs potentiellement explicatifs. L’objectif est d’inclure dans le modèle uniquement 
les facteurs qui apportent de l’information et donc qui sont statistiquement significatifs ainsi que les 
facteurs confondants. En d’autres termes, nous désirons conserver les facteurs qui sont statistiquement 
et cliniquement significatifs. 
 
Nous disposons de plusieurs méthodes dans SAS pour réaliser cette sélection : Backward, Forward, 
Stepwise, etc….Cependant, en appliquant les méthodes ci-dessus, une variable confondante non 
significative sera exclue du modèle alors qu’elle est nécessaire. C’est pour cette raison, que nous avons 
préféré réaliser cette sélection à la main et nous nous sommes inspirés de la méthode de Hosmer et 
Lemeshow (1999). 
 
Tout d’abord, nous réalisons une présélection. Toutes les variables qualitatives que nous ne pouvons 
pas considérer comme continues sont testées dans des modèles de Cox univariés et nous excluons 
toutes celles qui ne sont pas significatives au seuil 25%. Quant aux variables continues, nous les 
découpons en catégories selon les quartiles ou à l’aide d’autres catégories prédéfinies dans la 
littérature ou  plausibles cliniquement. Ensuite, nous construisons 2 modèles de Cox pour chaque 
variable continue puisqu’elles se trouvent sous deux formes et nous conservons toutes les variables qui 
sont significatives au seuil 25%. Il peut arriver qu’une même variable soit significative au seuil 25% 
sous formes continue et qualitative. Dans ce cas, nous conservons uniquement la forme continue. Les 
tests réalisés sont des tests du rapport des vraisemblances partielles ou bien des tests de Wald. 
Ensuite, nous regroupons tous les facteurs qui se sont avérés être significatifs au seuil 25% dans un 
modèle multivarié. On peut également ajouter les facteurs qui n’étaient pas significatifs mais qui sont 
d’après la littérature des facteurs potentiellement confondants ou cliniquement importants.  
Nous allons maintenant exclure les facteurs avec les plus grands seuils observés supérieurs à 5% un 
par un. Cependant, à chaque fois que nous excluons un facteur, il est important de vérifier que son 
retrait ne provoque pas de trop grands changements dans les estimations des coefficients des variables 
présentes dans le modèle. Habituellement, un changement d’au moins 20% dans l’estimation du 
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coefficient d’une covariable est un grand changement. 

modèle réduit modèle complet

modèle complet

ˆ ˆ100( )
On le calcule de la façon suivante : % ˆ

β β
β

β

−
Δ =                        (I.6) 

 
Donc, si l’on considère que les changements observés sont trop importants et qu’il est cliniquement 
plausible que le facteur soit confondant, alors on le laisse dans le modèle et on continue à retirer les 
facteurs qui ne sont ni significatifs ni confondants. Dans le cas contraire, on l’enlève et on continue 
notre procédure. 
 
À la fin, seuls les facteurs significatifs au seuil 5% ou bien confondants restent dans le modèle.  
 
Après avoir vérifié que les variables entrent toutes sous une forme appropriée, il ne faut pas oublier de 
tester les interactions entre les variables qui sont biologiquement plausibles. Celles-ci permettent 
d’améliorer les inférences et de rendre le modèle plus réaliste. Ainsi, toutes les interactions sont testées 
séparément dans le modèle multivarié contenant les effets principaux et on ne conserve que celles qui 
sont significatives au seuil 5%. Ensuite, toutes les interactions significatives sont introduites ensemble 
dans le modèle multivarié et on enlève les interactions qui ne sont plus significatives au seuil 5% 
progressivement. Nous avons choisi un seuil de 5% dans notre analyse.  
 
 
I.2.5 Le test  du rapport des vraisemblances partielles 
 
Le test du rapport des vraisemblances partielles permet de tester la significativité des facteurs. Hosmer 
et Lemeshow nous suggèrent d’utiliser de préférence ce test car il est plus performant que les autres.  
 
Supposons qu’on ait 2 variables 1 2x  et x  dans un modèle de Cox et qu’on veuille tester la 
significativité de 1x  par exemple.  
 

0 1

1 1

H  : 0
H  : 0

β
β

=
≠

 

 

0

2
1 2 2 sous H 1

1 2 1 2

ˆ ˆ ˆLa statistique du test s'écrit 2[Log(L( , )) log( (0, (0)))]                           (I.7)   
ˆ ˆ ˆ ˆoù L( , ) est la vraisemblance du modèle évaluée en  et .

Lβ β β χ

β β β β

− ∼

 
Le nombre de degrés de libertés du  khi-deux est obtenu en faisant la différence entre le nombre de 
paramètres à estimer sous 1H  moins le nombre de paramètres à estimer sous 0H . On peut ensuite 
calculer le seuil observé et le comparer à 5% par exemple. Si la p-value obtenue est inférieure à 5%, 
on rejette 0H  et on en déduit que le coefficient est significativement différent de 0 et donc que la 
variable est nécessaire dans le modèle. 
 
Dans notre analyse, nous l’avons utilisé à chaque fois que nous voulions tester la significativité d’une 
variable ou d’un marqueur qui possédaient au moins trois catégories. 
 
 
I.2.6 Le critère d’information Akaike : AIC 

 
On définit le critère AIC de la façon suivante :   AIC=-2logL+ kp                                    (I.8)    
où p est le nombre de paramètres de régression dans le modèle ; généralement, on choisit k=2. 
 
Nous l’avons utilisé pour comparer les modèles non emboîtés. 
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I.2.7 Forme fonctionnelle des variables continues 
 
Il est important de déterminer la forme fonctionnelle des variables que nous introduisons dans les 
modèles de Cox. Généralement, il est préférable de laisser les variables sous forme continue lorsque 
cela est possible, car dans ce cas, on détient plus d’information sur cette variable, l’interprétation est 
simple et on utilise un seul degré de liberté pour les tests. Cependant, une variable peut rester sous 
forme continue dans un modèle de Cox à condition qu’elle satisfasse à une règle. En effet, un 
changement d’une unité dans la variable continue doit avoir le même effet sur l’évènement considéré 
et ce quelle que soit la valeur à partir de laquelle on part. Si cela n’est pas le cas, nous devons 
transformer la variable. Différentes possibilité s’offrent à nous : log X, 2X , X , on peut aussi 
découper la variable en quartiles ou bien à la médiane (Klein et Moeschberger, 2003) Il faut ainsi 
trouver la meilleure forme possible pour la variable. Nous disposons de deux outils pour cela : 
 
a. Les résidus martingales  
 
Définition : 
 
Ils ont une moyenne égale à 0 et une distribution plutôt asymétrique même si le modèle ajusté est 
adéquat. En fait, ils sont une version modifiée des résidus de Cox-Snell. Ils peuvent être interprétés 
comme la différence au cours du temps entre le nombre d’évènements observés et le nombre 
d’évènements prédit par le modèle de Cox ajusté. (Klein et Moeschberger, 2003) 
 
Calcul des résidus : 
 
Si l’on veut trouver la forme fonctionnelle d’une variable continue par exemple, on doit calculer les 
résidus martingales à partir du modèle de Cox que l’on veut ajuster mais en excluant la variable qui est 
actuellement à l’étude. Ensuite on réalise un graphique sur lequel les résidus martingales se trouvent 
en ordonnée et les valeurs de la variable en abscisse. Le graphique des résidus martingales est 
nécessaire uniquement pour les variables continues. En effet, ils ne nous apportent aucune information 
lorsque la variable a 2, 3 ou 4 catégories. 
 
Les résidus martingales sont obtenus en ajoutant l’énoncé RESMART dans la procédure phreg. 
 
Interprétation des graphiques : 
 
A l’aide de la procédure LOESS de SAS, on peut faire apparaître une courbe de lissage sur le 
graphique pour nous aider à déterminer l’allure générale des points. Le smooth est obtenu en faisant de 
la régression spline.  
 
Si l’on obtient une droite, alors on peut conserver la variable sous forme continue.  
 
Dans le cas contraire, on doit essayer de trouver la forme du smooth afin de transformer la variable 
adéquatement :  
 
(i) Si la courbe de lissage a une forme parabolique, une transformation au carré peut être une bonne 
idée. Cependant, dans notre analyse, nous avions pris l’habitude d’élever la variable au carré lorsque le 
smooth ressemblait à une parabole. Et, on s’est aperçu qu’en procédant de cette façon, le modèle était 
peu stable à cause de certains individus influents. En effet, dans notre analyse, quelques individus ont 
des valeurs particulièrement élevées pour certaines variables. Ainsi en élevant la variable au carré, ces 
valeurs ont tendance à croître énormément, et elles deviennent très influentes. Par conséquent, à 
chaque fois qu’il apparaissait  de manière évidente que la courbe de lissage était loin de ressembler à 
une droite, nous avons découpé la variable en quartiles. De cette façon, les observations avec des 
grandes valeurs ne perturbent plus le modèle et les tests effectués sont plus fiables. De plus, les 
cliniciens préfèrent manipuler des variables qualitatives avec peu de niveaux plutôt qu’une variable 
continue élevée au carré.  
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(ii) Si on obtient une fonction en forme d’escalier, on peut découper la variable en plusieurs 
catégories. Mais arrivés à cette étape, on est souvent confronté au problème du choix des points de 
rupture. Dans Klein et Moeschberger (2003), il est suggéré de dichotomiser la variable car dans ce cas, 
l’interprétation est beaucoup plus simple et de choisir les points de rupture qui discriminent le plus les 
catégories. Ainsi, on doit faire en sorte de trouver le point de rupture qui donnera le seuil observé le 
plus petit. Bien sur, après avoir procédé de cette façon, on teste la significativité de la variable avec un 
test ajusté et non pas avec un test ordinaire. Le test statistique utilisé a la même loi que le maximum de 
la valeur absolue d’un pont Brownien. Cependant, afin d’éviter d’avoir à utiliser les données pour 
minimiser les seuils observés et à avoir à déterminer des points de rupture, nous avons préféré 
découper la variable en catégories selon les quartiles lorsque le graphique des résidus martingales 
présentait une forme en escalier. Ainsi, les catégories constituées possèdent désormais le même 
nombre d’observations.  
 
Nous remarquons que cette méthode nous fournit uniquement des graphiques. Il est parfois difficile de 
prendre une décision de manière objective. C’est pourquoi nous pouvons avoir recours à une méthode 
complémentaire qui utilise les résidus martingales cumulatifs pour nous conforter dans notre choix. 
 
b. Les résidus martingales cumulatifs 
 
On peut également utiliser les résidus martingales cumulatifs pour savoir si les variables sont entrées 
sous la bonne forme fonctionnelle dans le modèle.  
 
Graphique des résidus martingales cumulatifs : 
 
Les graphiques des résidus martingales cumulatifs proposés par Lin, Wei et Ying (1993) sont fournis 
par SAS à condition d’ajouter les énoncés ASSESS et VAR dans la procédure phreg de SAS. Ainsi, 
pour chaque covariable spécifiée dans l’énoncé VAR, on obtient un graphique représentant les résidus 
martingales cumulatifs observés versus les valeurs de la covariable. De plus, 20 simulations de résidus 
(ou n si on ajoute NPATHS=n mais nous ne l’avons jamais ajouté dans nos analyses) réalisées sous 
l’hypothèse nulle ( H :  La variable est entrée sous une forme adéquate.0 ) sont représentées sur chaque 

graphique.  
 
Interprétation des graphiques : 
 
Ainsi, si on remarque que les résidus martingales cumulatifs observés diffèrent beaucoup des 
simulations, cela signifie que la variable n’est pas entrée sous la bonne forme. Afin de nous aider à 
savoir s’il y a une différence significative, ASSESS nous fournit des seuils observés en plus des 
graphiques. En effet, en ajoutant l’énoncé RESAMPLE dans le programme, un test supremum du type 
Kolmogorov (aide et documentation SAS 9.1.3) basé sur un échantillon de 1000 simulations de résidus 
est réalisé et la p-value associée à ce test apparaît juste dans le coin droit du graphique. Si le seuil 
observé est supérieur à 5%, on considère que la forme de la variable est adéquate et donc aucune 
transformation n’est nécessaire. En revanche, si le seuil observé est inférieur à 5%, alors on doit 
transformer la variable. Les différentes transformations citées au-dessus dans le paragraphe des résidus 
martingales sont encore valables. En théorie, nous sommes supposés tester toutes les transformations 
possibles afin de déterminer la meilleure forme possible. Mais comme il a été notifié au paragraphe 
des résidus martingales, nous nous contenterons de découper la variable en quartiles dès que 
l’hypothèse nulle sera rejetée afin que les individus influents ne nuisent pas aux tests statistiques. 
 
Remarques : 
 

(i) Comme pour les résidus martingales, les graphiques des résidus martingales cumulatifs ne 
sont utiles que pour les variables continues. 

 
(ii) ASSESS est incompatible avec l’autre énoncé STRATA. Ainsi, si l’on souhaite utiliser 

l’énoncé ASSESS alors que nous avons ajusté un modèle de Cox stratifié, il est nécessaire 
d’utiliser la procédure bphreg à la place de phreg. PROC bphreg est une procédure 
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expérimentale construite à partir de la procédure phreg et elle permet d’ajuster un modèle 
de Cox à risques proportionnels bayésiens. (Gharibvand et Fernandez, 2008) 

 
c. En résumé  
 
On a vu deux types de résidus qui nous aident à déterminer les formes fonctionnelles des variables. 
Nous avons décidé de conserver les variables sous forme continue à chaque fois que cela sera possible 
et de les découper en catégories selon les quartiles à chaque fois que nous nous apercevrons qu’elles 
ne peuvent entrer sous forme continue. 
 
Cependant, dans la plupart des études sur les marqueurs, les auteurs dichotomisent systématiquement 
les marqueurs plutôt que de les laisser sous forme continue ou bien de les découper en quartiles. En 
effet, les cliniciens préfèrent interpréter des marqueurs qui n’ont que deux catégories, de cette façon, 
ils se retrouvent juste avec un groupe ayant un risque plus élevé de faire l’évènement que l’autre. Mais 
nous savons qu’une variable continue possède plus d’informations lorsqu’on la laisse sous forme 
continue. Et lorsqu’il nous est fortement suggéré de transformer la variable en variable qualitative, 
alors il est souhaitable de construire un assez grand nombre de catégories. Ainsi, nous perdons peu 
d’information et nous pouvons voir comment le risque instantané varie à travers les catégories (Simon 
et Altman, 1994). C’est pour cette raison que nous avons choisi de découper systématiquement les 
variables en catégories selon les quartiles plutôt que de les dichotomiser.  
 
Dans notre analyse, nous avons systématiquement utilisé les résidus martingales et les résidus 
martingales cumulatifs. Mais en cas de contradiction ou de doute, nous nous sommes plutôt fiés aux p-
values associées aux résidus martingales cumulatifs plutôt qu’aux graphiques des résidus martingales. 
 
 
I.2.8 Hypothèse de proportionnalité 
 
Vérifier l’hypothèse de proportionnalité est primordial lorsque l’on vient d’ajuster un modèle de Cox à 
un jeu de données puisque ce dernier repose essentiellement sur cette hypothèse. En cas de non 
proportionnalité, les tests statistiques et les seuils observés sont invalides et les rapports de risque ne 
sont pas interprétables correctement. Ainsi, différentes méthodes ont été mises au point pour nous 
permettre de vérifier cette hypothèse importante. 
 
a. log-log(S) 
 
Quand utilise-t-on cette méthode ? 
 
Cette méthode est utilisée principalement pour vérifier l’hypothèse de proportionnalité pour les 
variables qualitatives n’ayant pas un grand nombre de catégories. On peut également l’employer pour 
les variables continues, mais dans ce cas, on doit découper ces variables en classes. 
 
Exemple : 
 
Supposons qu’on ait une variable qualitative x à d catégories et une variable continue y dans notre 
modèle et qu’on veuille vérifier que l’effet de x ne varie pas avec le temps.  
 
On peut alors construire un modèle de Cox stratifié par rapport à x et puis représenter sur un même 
graphique le ˆlog( log( ( , ))) pour j=1, 2, ..., dj jS t y−  versus le temps, où d est le nombre de strates 

définies par x, jy  est la moyenne de la variable y calculée dans la strate j et ˆ ( , )j jS t y est la fonction 

de survie estimée pour la strate j et évaluée en t et jy . Si les différentes courbes s’avèrent être 
parallèles, on peut en déduire que l’effet de la variable x est constant dans le temps. Si elles ne le sont 
pas, on peut conclure que l’hypothèse de proportionnalité est violée, on doit trouver un moyen de tenir 
compte de l’interaction entre x et le temps. 
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Démonstration : 
 
Si l’hypothèse de proportionnalité est respectée pour x, on peut montrer que pour deux strates j et k 
telles que j k≠  et 1 ,j k d≤ ≤ , il existe une constante jkα tel que ˆ ˆ( , ) ( ( , )) jk

j j k kS t y S t y α=  * . 
En effet, choisissons j=1 et k=2 par exemple. 
La fonction de risque dans la strate 1 s’écrit : 1 01 1( ) ( ) exp( )t t yλ λ β=  
La fonction de risque dans la strate 2 s’écrit : 2 02 2( ) ( ) exp( )t t yλ λ β=  
 

La fonction de survie dans la strate 1 s'écrit :      ( ) exp( ( ) exp( ) )1 01 10
( ) exp( ) exp( )02 1 2                                                                              = exp(

exp( 2

t
S t u y du

u y y

y

λ β

γλ β β

β

= − ∫

− )
)0

t
du∫

 

En effet, si l'hypothèse de proportionnalité est respectée pour x, alors ( ) et ( ) sont proportionnels.01 02
exp(

                                                                              = exp(

u uλ λ

γ β )1 ( ( ) exp( ) ))02 2exp( ) 02
exp( )1

exp( )2                                                                              = (S ( ))2

                                                              

ty
u y du

y

y
y

t

λ β
β

γ β
β

− ∫

exp( )112                = (S ( ))  où 2 12 exp( )2

y
t

y

γ βα
α

β
=

 
Maintenant, on prend le log à gauche et à droite dans l’équation *, puis on multiplie par -1 et enfin on 
reprend le log et on obtient : ˆ ˆlog( log( ( , )) log log( log( ( , )))j j jk k kS t y S t yα− = + −  
On remarque alors que les 2 log(-log(S)) ne diffèrent que par une constante. On comprend alors que si 
l’hypothèse de proportionnalité est respectée, les courbes log(-log(S)) devraient être parallèles. 
 
Obtention des courbes : 
 
Pour obtenir ces courbes, il est nécessaire au préalable d’estimer les coefficients β du modèle ainsi 
que la fonction de risque cumulative à l’aide de l’estimateur de Breslow. Par la suite, nous pouvons 
estimer la fonction de survie de base et enfin le log-log de la fonction de survie. En présence d’autres 
covariables dans le modèle, SAS prend par défaut les moyennes de ces covariables calculées sur 
l’échantillon. 
 
On obtient ces estimations dans SAS avec la procédure phreg puis en ajoutant les énoncés strata, 
baseline et loglogs. 
 
Inconvénient : 
 
L’inconvénient de cette méthode est qu’on s’appuie uniquement sur un graphique pour vérifier la 
proportionnalité. Il est parfois difficile d’affirmer de manière objective que les courbes sont vraiment 
parallèles. Il est rare d’observer un graphique sur lequel les courbes sont strictement parallèles, bien 
souvent, c’est plutôt ambigu.  
 
Mais en cas d’ambiguïté, on peut toujours utiliser des méthodes complémentaires qui peuvent soit 
nous fournir des graphiques ou bien des p-values. Certaines de ces méthodes qui nous ont été utiles 
pour nos analyses sont expliquées ci-dessous. 
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b. Interaction avec le log du temps 
 
Si l’effet d’une variable varie dans le temps, cela signifie qu’il existe une interaction entre cette 
variable et le temps. Il est parfois difficile de trouver la forme de cette interaction, mais on peut 
toujours commencer par tester si l’effet de la variable varie avec le temps de manière linéaire. Cela 
consiste à regarder si le coefficient qui se trouve devant l’interaction entre la variable et le log du 
temps est significativement différent de 0. 
 
En effet, supposons qu’on ait p covariables 1,..., px x et qu’on veuille construire un modèle de Cox. On 

désire savoir si l’hypothèse de proportionnalité est respectée pour ix . On va alors ajouter un terme 
d’interaction entre ix  et le log du temps de la façon suivante : 
 

1 0 1 1 *

0 1 *

( ) ( ) exp( ... log( ) ... )

        = ( ) exp( ... ( log( )) ... )
i i i i p p

i i i p p

t t x x x t x

t x x t x

λ λ β β β β

λ β β β β

= + + + ∗ + +

+ + + + +
 

Dans cette équation, l’effet de ix  est * log( )i i tβ β+ ∗ . Si *iβ est positif, alors l’effet de ix sur le 
risque s’accentue avec le temps, tandis que si *iβ est négatif, l’effet de ix sur le risque diminue avec 
le temps.  
 
Hosmer et Lemeshow (1999) & Lee et Wang (2003) nous suggèrent de commencer par tester la 
significativité des interactions entre les covariables et le log du temps puis de regarder les résidus de 
Schoenfeld. De plus, Hosmer et al. ont plutôt tendance à tester toutes les interactions entre les 
covariables et le log du temps dans le même modèle.  
 
Dans le livre de Lee et Wang, ils ajoutent une interaction entre chaque covariable et le log du temps 
dans des modèles séparés puis ils testent la significativité de l’interaction. Si dans tous les cas, 
l’hypothèse nulle ( 0nteractionβ = ) n’est pas rejetée, alors ils en déduisent que l’hypothèse de 
proportionnalité est vérifiée pour toutes les covariables. Par contre, si  l’hypothèse nulle est rejetée 
dans au moins un des cas, alors on peut laisser l’interaction entre la covariable et le log du temps dans 
le modèle ajusté.  
 
Dans nos analyses, nous avons choisi de toujours commencer par tester la significativité des 
interactions entre les covariables et le log du temps. De plus, nous les avons testées séparément à 
chaque fois. Cependant, il n’est pas souhaitable de se contenter de cette méthode étant donné qu’il est 
possible que l’interaction qui existe entre la covariable et le temps n’ait pas du tout la forme proposée 
juste au-dessus. Et dans ce cas, il est possible que cette interaction ne soit pas significative alors que 
l’hypothèse de proportionnalité est complètement violée. Nous avons donc eu recours aux résidus de 
Schoenfeld dans un premier temps pour éviter d’oublier une interaction avec le temps. 
 
c. Résidus de Schoenfeld standardisés 
 
On peut vérifier l’hypothèse de proportionnalité à l’aide des résidus de Schoenfeld. Cependant, en 
1994, Grambsch et Therneau ont proposé de donner un poids aux différents résidus, ce qui a donné 
naissance aux résidus de Schoenfeld standardisés. Ils sont plus puissants et plus utilisés que leurs 
prédécesseurs pour vérifier l’hypothèse de proportionnalité sur laquelle le modèle de Cox repose. 
 
Calcul des résidus et interprétation des graphiques : 
 
Ils sont calculés pour chaque individu non censuré et chaque covariable. Ainsi, si nous avons p 
covariables, il est nécessaire de réaliser p graphiques sur lesquels, les résidus de Schoenfeld 
standardisés apparaissent en ordonnée et le log des temps de suivi en abscisse par exemple. Si la 
tendance générale des points est une droite horizontale confondue avec l’abscisse, on peut conclure 
que l’hypothèse de proportionnalité est respectée. Si le graphique suggère d’autres patterns, alors il est 
nécessaire de s’interroger sur la forme de l’interaction entre la covariable et le temps. D’ailleurs, pour 
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trouver la forme de l’interaction, on peut s’inspirer de l’allure du smooth qui nous donne la tendance 
générale et que l’on obtient à l’aide de la procédure loess de SAS. 
 
SAS nous fournit les résidus de Schoenfeld standardisés si on ajoute l’énoncé WTRESSCH dans la 
procédure phreg. 
 
Inconvénient : 
 
Cependant, il est parfois difficile de pouvoir affirmer de manière objective que les points tiennent sur 
une droite horizontale. De plus, il faut préciser une certaine valeur pour le paramètre de lissage pour le 
smooth mais cela est arbitraire. Avec ces graphiques, on se retrouve souvent dans une situation 
légèrement délicate pour prendre une décision.  
 
En cas d’ambiguité, il existe une autre méthode basée sur les résidus du score qui cette fois-ci nous 
fournit des graphiques et des p-values. 
 
d. Le processus du score standardisé 
 
SAS nous fournit une autre méthode graphique afin de tester l’hypothèse de proportionnalité pour 
chaque covariable. On l’obtient en ajoutant les énoncés ASSESS et PH dans la procédure phreg. 
 
Calcul des résidus et interprétation des graphiques : 
 
En fait, le graphique représente le processus du score standardisé versus les temps de suivi. 
Les résidus du score sont calculés pour chaque covariable et chaque individu et sont fonction du 
temps, puis le processus du score est obtenu en faisant la somme des résidus du score sur les individus. 
On peut standardiser le processus en le multipliant par l’estimation de l’écart type du coefficient 
associé à la variable qui est à l’étude (Klein et Moeschberger, 2003). On remarque qu’en plus du 
processus du score standardisé observé, 20 simulations de résidus (ou n si on ajoute NPATHS=n, mais 
nous ne l’avons jamais ajouté dans nos analyses) réalisées sous l’hypothèse nulle ( 0H  : L’hypothèse 
de proportionnalité est respectée) sont représentées sur chaque graphique.  
 
Ainsi, si on remarque que le processus du score observé diffère beaucoup des simulations, cela signifie 
que l’effet de la variable sur la survenue de l’évènement varie au cours du temps. Afin de nous aider à 
savoir s’il y a une différence significative, ASSESS nous fournit des seuils observés en plus des 
graphiques. En effet, en ajoutant l’énoncé RESAMPLE dans le programme, un test supremum du type 
Kolmogorov basé sur un échantillon de 1000 simulations de résidus est réalisé et la p-value associée à 
ce test apparaît juste dans le coin droit du graphique. Si le seuil observé est supérieur à 5%, on 
considère que l’hypothèse de proportionnalité est vérifiée pour la variable. En revanche, si le seuil 
observé est inférieur à 5%, alors on doit tenter de trouver la forme de l’interaction entre la variable et 
le temps. Si l’on souhaite obtenir exactement les mêmes simulations et le même seuil observé pour un 
même modèle et une même variable à chaque fois que le programme sera exécuté, il est nécessaire de 
fixer un germe en ajoutant l’option SEED=. 
 
Avantage et inconvénient : 
 
Cette méthode est assez puissante étant donné qu’elle permet de tester n’importe quelle forme 
d’interaction entre les covariables et le temps. 
 
ASSESS nous facilite la tâche en nous fournissant des valeurs. Cependant, lorsque l’hypothèse de 
proportionnalité n’est pas respectée, il nous donne peu d’information concernant la forme de 
l’interaction entre la variable et le temps. C’est pourquoi nous avons eu recours à R car celui-ci nous 
fournit un graphique sur lequel l’effet de la covariable est représenté au cours du temps. 
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e. Le test de Grambsch et Therneau 
 

* ˆGrambsch et Therneau ont montré que E(s )+ ( )                                   (I.9)     kj j
* ème èmeoù s  est le résidu de Schoenfeld standardisé calculé pour la j  covariable et le k  évènement kj

tj kβ β≈

èmeˆet  est l'estimation du coefficient qui se trouve devant la j  covariable du modèle.jβ

 

 
Graphique et interprétation : 
 
Ainsi, si l’on veut représenter l’effet d’une covariable j au cours du temps, il suffit de représenter sur 
un graphique * ˆs +kj jβ  versus les temps de suivi ou bien le log des temps de suivi. Si l’hypothèse de 

proportionnalité est respectée pour cette covariable, alors ( )j ktβ devrait être égal à une constante, et 
par conséquent, les points représentés sur le graphique devraient tenir sur une droite horizontale. Pour 
nous aider à trouver la forme de la fonction ( )j ktβ , R ajoute automatiquement une courbe de lissage 
ainsi qu’un intervalle de confiance à 95% autour de ce dernier sur le graphique. En principe, on dit que 
si l’on arrive à tracer une droite horizontale entre la borne supérieure et la borne inférieure de 
l’intervalle de confiance, alors on considère que l’effet de la covariable est constant dans le temps et 
par conséquent, l’hypothèse de proportionnalité est respectée. Il est fortement conseillé de représenter 
le log du temps en abscisse lorsque certains individus ont des temps de suivi élevés, ce que nous avons 
systématiquement fait dans nos analyses. 
 
Tests statistiques : 
 
En plus des graphiques, R fournit un tableau dans lequel des valeurs des tests statistiques ainsi que des 
seuils observés sont calculés pour chaque covariable. Les tests permettent de voir si dans le cas où une 
droite est ajustée au graphique, la pente est significativement différente de 0. Si l’on observe un seuil 
observé inférieur à 5% pour une covariable, cela signifie que la pente de la droite ajustée est 
significativement différente de 0 et que par conséquent l’hypothèse de proportionnalité n’est pas 
respectée pour la covariable. Dans ce cas, on peut essayer de déterminer la forme de la fonction ( )tβ  
pour ensuite ajouter dans le modèle une interaction adéquate entre la covariable et le temps traduisant 
l’effet de la covariable au cours du temps. 
 
Le test qui est réalisé dans R lorsque le log du temps est en abscisse est identique à celui que nous 
effectuons lorsque nous testons l’interaction entre une covariable et le log des temps de suivi. 
 
Les graphiques et les tableaux sont obtenus grâce à la fonction Cox.zph de la librairie survival. 
 
Avantage et inconvénient : 
 
Cette méthode est assez puissante et performante, cependant elle présente quelques limites. En effet, si 
par exemple, la fonction ( )tβ  n’est pas constante mais a plutôt une forme quadratique alors on le 
verra probablement sur le graphique mais ne sera peut-être pas détecté par le test statistique. Il ne faut 
donc pas se contenter des seuils observés, ils sont juste complémentaires aux graphiques. 
 
f. En résumé  
 
On remarque qu’il existe différentes méthodes qui sont en fait complémentaires pour tester 
l’hypothèse de proportionnalité. Mais, on peut se demander ce que l’on doit faire exactement dans le 
cas où des graphiques ou bien des tests statistiques nous laissent penser que l’hypothèse de 
proportionnalité est violée. 
 
On doit tout d’abord s’assurer que l’interaction est réelle et non due à quelques individus influents. Si 
on s’aperçoit que le test est significatif ou que la courbe de lissage semble beaucoup différer d’une 
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droite horizontale simplement à cause de quelques individus, alors on peut simplement affirmer que 
les résultats sont du bruit et considérer que l’effet de la covariable est constant dans le temps.  
Si au contraire, l’interaction avec le temps semble bien réelle, on peut chercher à savoir si l’effet de la 
covariable varie beaucoup au cours du temps. Si l’interaction est peu importante, on peut l’ignorer 
(Grambsch et Therneau, 2000). On peut se rendre compte de l’importance d’une interaction en 
construisant 2 modèles, un avec l’interaction et un autre sans. Si l’interprétation de l’effet de la 
covariable varie peu dans les deux modèles, alors on considère que l’hypothèse de proportionnalité est 
respectée. Une discussion avec le chercheur concerné peut aussi être utile afin de prendre une décision 
éclairée. En revanche, si l’hypothèse de proportionnalité est fortement violée, alors on doit essayer de 
trouver la forme de l’interaction à l’aide des différents graphiques et l’ajouter dans le modèle de Cox. 
 
Dans nos analyses, nous avons systématiquement testé l’interaction entre les covariables et le log des 
temps de suivi, et nous avons toujours eu recours aux  résidus de Schoenfeld standardisés ainsi qu’au 
processus du score standardisé. Nous avons utilisé le log-log(S) lorsque la variable avait 3 ou 4 
catégories. Et enfin, en cas de doute ou pour trouver la forme de l’interaction, nous avons utilisé les 
graphiques et les p-values fournies par la fonction Cox.zph de R. 
 
 
I.2.9 Adéquation globale du modèle 
 
L’adéquation globale du modèle est vérifiée à l’aide des résidus de Cox-Snell et des résidus de 
déviance. 
 
a. Résidus de Cox-Snell  
 
Dans un modèle de Cox, nous avons une variable réponse qui correspond aux temps de suivi jusqu’à 
ce que l’individu fasse l’évènement ou jusqu’à ce qu’il quitte l’étude ainsi qu’une variable censure c 
qui est égale à 1 si l’individu a effectivement fait l’évènement, 0 sinon. Ainsi le résidu de Cox-Snell 

iR calculé pour l’individu i avec un temps de suivi it  et un vecteur de covariables ix  est défini de la 

façon suivante : ˆlog( ( , ))i i iR S t x= − . Sous l’hypothèse nulle que le modèle est adéquat, si l’on 

remplace  S  par  son   estimateur  Ŝ  alors,  iR   suit  approximativement  une exponentielle de  
paramètre 1.  Ensuite, on considère que les iR  deviennent les temps de suivi pour chaque individu i 

et c reste la variable censure. On va alors estimer la fonction de survie ˆ( )S R à l’aide de la méthode du 

Kaplan Meier. Pour terminer, on réalise un graphique où ˆlog( ( ))S R− apparaît en ordonnée et R en 
abscisse. Si les points tiennent sur une droite à 45°, on peut en déduire que le modèle à risques 
proportionnels ajusté est approprié. Dans le cas contraire, on doit chercher à comprendre pourquoi le 
modèle est inadéquat.  
 
Il est écrit dans la littérature que les résidus de Cox-Snell ne sont pas forcément un bon outil pour 
juger de l’adéquation globale d’un modèle de Cox car dans un tel modèle, le risque de base est 
arbitraire. Il est donc possible que le graphique des résidus de Cox-Snell nous laisse penser que le 
modèle est adéquat alors qu’en fait, il est mal spécifié. Ils sont plutôt conseillés pour vérifier 
l’adéquation des modèles paramétriques (Allison, 1995 ; Lee et Wang, 2003). 
 
b. Résidus de déviance 
 
Les résidus de déviance sont ceux qui ressemblent le plus aux résidus utilisés en régression linéaire. Ils 
ont une moyenne égale à 0 et un écart type à peu près égal à 1. Ils sont négatifs pour les individus qui 
ont un temps de suivi plus long que celui que le modèle prévoyait et ils sont positifs pour les individus 
qui ont un temps de suivi plus court que celui que le modèle prévoyait. Ils sont calculés pour tous les 
individus qu’ils soient censurés ou non. 
 
Ils peuvent être utilisés de deux façons différentes : 
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(i) Pour l’adéquation du modèle 
 
Ils sont symétriquement distribués autour de 0 lorsque le modèle ajusté est adéquat (Lee et Wang, 
2003). Sur les graphiques, les résidus de déviance apparaissent en ordonnée tandis qu’en abscisse, on 
peut mettre le temps de suivi ou bien le « risk score » (ce dernier est défini au paragraphe suivant). 
L’apparition d’un pattern particulier peut nous laisser penser que le modèle est peu ou pas adéquat. 
Cependant, si le pourcentage d’individus censurés est important (>40%), il est possible qu’on observe 
un pattern particulier mais cela ne signifie pas que le modèle ajusté n’est pas adéquat (Tableman et 
Kim, 2004). 
 
(ii) Pour détecter les observations extrêmes 

Des résidus particulièrement grands ou bien petits doivent attirer notre attention et nous laisser penser 
qu’ils sont mal ajustés par le modèle et donc nous pousser à chercher pourquoi ces individus sont des 
données aberrantes. Sur les graphiques, les résidus de déviance apparaissent en ordonnée tandis qu’en 
abscisse, on peut mettre le « risk score ». 

pèmeLe j  risk score =                                                             (I.10)   kk=1
où j=1 ,..., n (n étant la taille de l'échantillon) et p est le nombre de covariables dans le modèle

X jkβ∑

 ajusté.
 

 
On peut considérer que les observations extrêmes sont les individus qui ont des résidus de déviance en 
valeur absolue supérieurs à 3. 
 
Dans nos analyses, nous avons systématiquement représenté les résidus de Cox-Snell et de déviance 
pour apprécier l’adéquation du modèle. 
 
 
I.2.10 Diagnostic d’influence 
 
Une fois que nous avons construit le modèle et que nous avons vérifié les hypothèses, il est important 
de faire un diagnostic d’influence pour voir si le modèle est robuste. 
 
a. Levier 
 
Ce diagnostic statistique consiste à réaliser un graphique sur lequel on représente les résidus du score 
calculés pour la èmej covariable versus cette covariable. Les résidus du score possèdent la propriété que 
plus un individu a une valeur éloignée de la moyenne de la covariable et plus le résidu du score pour 
cet individu et cette covariable est grand en valeur absolue (Hosmer et Lemeshow, 1999). Cette 
propriété n’est valable que pour les variables continues. Ces graphiques permettent de voir si certains 
individus ont des valeurs inhabituelles pour des covariables. Habituellement, on recherche les 
quelques points qui sont très loin des autres sur les extrémités gauche et droite du graphique. 
 
b. Influence sur les estimés des coefficients 
 
Le diagnostic d’influence présenté dans ce paragraphe est très semblable aux distances de Cook 
utilisées en régression linéaire. L’objectif ici est de déterminer l’influence de chaque individu sur 
l’estimation de chacun des coefficients associés aux covariables. 
L’influence d’un individu j sur l’estimation d’un coefficient β  est égal à : 

( )
ˆ ˆ

jβ β−  = DFBETA                                                                                             (I.11) 

où β̂  est le coefficient estimé lorsque tous les individus sont inclus dans l’étude et ˆ
( )jβ est le 

coefficient estimé lorsque l’individu j est exclu de l’étude. Les dfbeta sont calculés à l’aide des résidus 
du score et de la matrice d’information de Fisher des estimations des coefficients du modèle. 
D’ailleurs, ces DFBETA sont aussi appelés les résidus du score standardisés.  Par exemple, un dfbeta 
calculé pour l’individu i et la covariable j nous dit de combien le coefficient associé à la covariable j a 
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diminué ou augmenté lorsqu’on a retiré l’individu i du modèle. Une valeur négative signifie que la 
valeur du coefficient augmente quand l’individu est retiré du modèle. Une valeur proche de 0 signifie 
que l’individu a peu d’influence sur l’estimation du coefficient.  Des valeurs particulièrement grandes 
en valeur absolue et éloignées des autres doivent attirer notre attention car cela signifie que des 
individus influencent beaucoup l’estimation de certains coefficients.  
 
Pour représenter graphiquement l’influence des individus sur l’estimation d’un coefficient d’une 
variable, on fait apparaître les dfbeta en ordonnée et l’identifiant des individus ou bien la covariable en 
abscisse. 
 
c. Likelihood displacement 
 
Le «  likelihood displacement » est calculé pour chaque individu et nous permet de repérer ceux qui 
influencent particulièrement beaucoup les coefficients du modèle globalement.  

i 1 1( ) ( )
ˆ ˆ ˆ ˆld 2[log( ( ,..., )) log( ( ,..., ))]  , i=1,...,n                            (I.12)

où n est la taille de l'échantillon.
p i p iL Lβ β β β− −≅ −  

P est le nombre de covariables présentes dans le modèle, ild  est le likelihood displacement calculé 

pour l’individu i, ˆ
jβ  (j=1,…p) est l’estimation du coefficient de la èmej variable lorsque l’échantillon 

est complet, ( )
ˆ

j iβ −  (j=1,…p) est l’estimation du coefficient de la èmej variable lorsque l’individu i est 

exclu de l’échantillon et 1̂
ˆlog( ( ,..., ))pL β β est le log de la vraisemblance partielle évaluée en les 

estimations des coefficients. Ainsi, cette mesure nous dit approximativement de combien le log de la 
vraisemblance a diminué ou augmenté lorsqu’un individu est retiré du modèle. En particulier, si l’on 
observe une valeur particulièrement grande pour un individu, cela signifie que ce dernier est mal  
ajusté par le modèle.  
 
Habituellement, on représente le likelihood displacement en ordonnée et les résidus martingales en 
abscisse. En effet, étant donné que le likelihood displacement est une sorte de mesure résumée, il 
semble logique de mettre également une mesure résumée en abscisse telle que les résidus martingales. 
On peut aussi choisir l’estimation de la fonction de risque cumulative ou bien l’estimation de la 
fonction de survie. 
 
d. En résumé 
 
Nous avons vu que nous disposons de différents diagnostics d’influence complémentaires. Après avoir 
réalisé les différents graphiques, l’objectif est d’identifier quels individus ont des valeurs 
particulièrement élevées par rapport aux autres pour les différents diagnostics.  
 
Dans une première étape, il est nécessaire de s’assurer que les valeurs des covariables pour ces 
individus ne sont pas erronées et sont cliniquement plausibles. Ensuite nous pouvons retirer les 
individus influents et regarder si leur retrait provoque un changement important (>20%) dans 
l’estimation des coefficients des variables présentes dans le modèle. Si on observe un faible 
changement, alors on peut garder tous les individus et considérer qu’aucun d’entre eux n’est vraiment 
influent et que le modèle est assez robuste. Par contre, si les changements observés sont élevés, il faut 
chercher à comprendre pourquoi ces individus sont aussi influents. Il est peut-être nécessaire d’enlever 
certains individus du modèle, mais avant de prendre une telle décision, il est indispensable d’en 
discuter avec le chercheur. Ou bien peut-être que nous avons omis certaines variables importantes ? En 
tout cas, ce genre de problème dénote un problème de stabilité du modèle. Il faut parfois reconstruire 
le modèle depuis le début mais cette fois-ci sans les individus influents. 
 
Dans nos analyses, nous avons systématiquement utilisé les trois diagnostics pour vérifier la 
robustesse du modèle contenant les facteurs pronostiques connus. De plus, nous avons essentiellement 
visualisé les graphiques des dfbeta pour nous assurer de l’association entre un marqueur et la survenue 
d’un évènement. 
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On obtient toutes ces mesures à l’aide des énoncés RESSCO (i), DFBETA (ii) et LD (iii) de la 
procédure phreg de SAS. 
 
 
I.2.11 Ajustement pour tests multiples 

Dès que l’on effectue des tests d’hypothèses multiples, il est nécessaire de contrôler le risque d’erreur 
de première espèce. La plupart du temps, c’est la méthode de Bonferroni qui est employée pour 
contrôler l’inflation du risque α . Cependant, cette approche conservative de contrôle du taux d’erreur 
global, appelée FWER : Family Wise Error Rate, est de plus en plus critiquée. Il est maintenant 
recommandé d’utiliser d’autres méthodes comme celle de Benjamini et Hochberg qui permettent de 
contrôler le taux de fausses découvertes, appelées FDR : False Discovery Rate. En effet, le FWER 
protège contre le fait de rejeter à tort une seule hypothèse nulle, alors que le FDR contrôle le 
pourcentage d’hypothèses nulles rejetées à tort. (http://www.bioone.org)  

Table I.1: Nombre d’erreurs commises quand on teste m hypothèses nulles (Benjamini et 
Hochberg (1995)). 
 

 Déclarée non 
significative 

Déclarée 
significative 

Total 

Hypothèse nulle vraie U V 
0m  

Hypothèse nulle fausse T S m- 0m  

Total m-R R m 

FDR=E(V/R) (Taux de faux positifs) et FWER= P(V 1)≥ (Risque qu’il y ait au moins un faux 
positif).  

Ainsi, nous avons décidé d’utiliser la méthode de Benjamini et Hochberg pour contrôler le taux de 
faux positifs au seuil 5% lorsque nous effectuons les tests multiples sur les marqueurs. 
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Partie 2 : Étude des marqueurs mesurés à l’entrée dans l’étude 
 
Objectif : Identifier les marqueurs mesurés à l’entrée dans l’étude qui apportent 
significativement de l’information concernant la survenue du décès, d’une récidive ou 
bien d’un second cancer qui n’est pas déjà contenue dans les facteurs pronostiques 
connus. 
 
II.1 Définition de la population et des variables 
 
II.1.1 Population  
 
Pour cette analyse, l’échantillon est constitué de 527 patients. En effet, 13 patients n’ont aucune 
donnée pour les marqueurs mesurés à l’entrée dans l’étude avant la radiothérapie parce qu’ils ont 
refusé les prélèvements ou encore parce que leurs échantillons de sérum ont été perdus ou cassés. 
 
II.1.2 Définition des variables 
 
a. Facteurs potentiellement pronostiques connus  
 
Table II.1 : Libellé, définition et ensemble de valeurs possibles pour les variables d’intérêt. 
 
Libellé Définition Valeurs possibles 

Âge Âge au moment de l’entrée dans l’étude continu 
Alcool Nombre moyen de consommations d’alcool 

par jour au cours des 10 années précédant 
l’entrée dans l’étude 

continu 

IMC Indice de masse corporelle à l’enrôlement continu 
Score de 

Karnofsky 
Evaluation de l’état fonctionnel 
du patient à l’enrôlement en pourcentage 

0% (décédé) – 100%(Etat général normal) 

Indice de 
Charlson 

Indice de comorbidité à l’enrôlement 0, …, 6 : nombre de pathologies associées 

Revenu Revenu familial annuel en dollars  1 (<10000), 2 [10000,20000),…, 
7(≥ 60000), 8 (refus ou ne sait pas) 

Grade Degré d’agressivité de la tumeur 1 (tumeur bien différenciée), 2 (peu différentiée), 
3 (mal différenciée) 

Site Localisation du cancer 1 (sur le larynx), 0 (ailleurs) 
Sexe Sexe 1 (femme), 0 (homme) 
Stade Taille de la tumeur 1 (grande tumeur, Stade II), 0 (petite tumeur, 

Stade I) 
Statut 

marital 
Statut marital 1 (marié, conjoint), 0 (célibataire, divorcé, veuf) 

Tabac Consommation de tabac durant l’année 
précédant l’entrée dans l’étude 

1 (oui), 0 (non) 

Groupe Traitement assigné de manière aléatoire 1 (prise de vitamines antioxydantes), 0 (placebo) 
 
b. Marqueurs  
 
Nous disposons de 7 marqueurs sous forme continue : BHCG_lib_bsl, IGF1_bsl, IGFBP3_bsl, 
IL2R_bsl, IL6_bsl, PROL_bsl et SCC_bsl (on ajoute bsl pour indiquer que ce sont les valeurs des 
marqueurs au moment de l’entrée dans l’étude). Dans les analyses, nous traitons IGF1 et IGFBP3 
ensembles comme s’ils formaient un même marqueur car IGFBP3 est une protéine de liaison de IGF1. 
Cela est souvent réalisé dans les études cliniques qui étudient ces deux marqueurs. 
 
c. Variables réponses 
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Issues : 
 
Nous souhaitons étudier 3 évènements : le décès, la récidive (résurgence du premier cancer de la tête 
et du cou) et  le second cancer (survenue d’un cancer différent du premier). Ces 3 variables sont 
dichotomiques : 1 si l’évènement a eu lieu avant la fin du suivi, 0 sinon. 
 
Temps de suivi : 
 
Nous disposons aussi de 3 variables qui mesurent les temps de suivi en années jusqu’à la survenue de 
l’évènement ou jusqu’à ce que le patient ne soit plus à risque de le faire : SvDécès (suivi jusqu’au 
décès), SvRécidive (suivi jusqu’à la récidive) et SvSecond (suivi jusqu’au second cancer).   
Le suivi commence à partir du moment où l’échantillon de sang qui a permis de mesurer le marqueur à 
l’entrée dans l’étude a été collecté. 
 
Toutes les récidives et tous les seconds cancers ont été relevés jusqu’au 30 juin 2003 tandis que les 
décès l’ont été jusqu’au 31 décembre 2006. 
 
Remarque :  
 
Un patient qui fait un second cancer reste à risque de faire une récidive ou de décéder. De la même 
façon, un patient qui fait une récidive reste à risque de faire un second cancer ou bien de décéder. 
Nous ne sommes donc pas dans un contexte de risque concurrent. En revanche, un patient qui décède 
sans avoir fait une récidive ou un second cancer n’est plus à risque de faire les deux évènements 
restants. 
 
 
II.2 Analyses exploratoires 
 
Nous allons présenter quelques statistiques descriptives pour les facteurs explicatifs, les marqueurs et 
les variables réponses. 
 
II.2.1 Facteurs explicatifs  
 
a. Facteurs potentiellement pronostiques connus continus  

 
Table II.2: Nombre d’observations, Minimum (Min), Maximum (Max), Moyenne, Écart type, 
Premier quartile (Q1), Médiane et Troisième quartile (Q3) pour les facteurs potentiellement 
pronostiques continus 
 

Label Nombre 
d’observations 

Min Max Moyenne Écart 
type 

Q1 médiane Q3 

Âge 527 32.83 85.98 62.39 9.79 55.46 63.08 69.12 
Charlson 527 0.00 6.00 0.61 0.95 0.00 0.00 1.00 

Alcool 527 0.00 29.42 2.11 3.62 0.05 0.75 2.60 
Karnofsky 527 60.00 100.00 96.45 7.43 100.00 100.00 100.00 

IMC 527 14.36 52.49 26.07 4.71 23.03 25.60 28.34 
Revenu 527 1.00 7.00 3.40 1.73 2.00 3.00 5.00 

 
Dans cette étude, les patients sont âgés de 32 à 86 ans. Certains consomment énormément d’alcool, 
jusqu’à plus de 29 consommations par jour. On voit que l’indice de masse corporelle est compris entre 
14.36 et 52.49. Ils n’ont pas vraiment besoin d’assistance pour les tâches quotidiennes étant donné 
qu’ils ont tous un score de Karnofsky au moins égal à 60 % (avoir un score de Karnofsky supérieur ou 
égal à 60% était un critère d’inclusion). 
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b. Facteurs potentiellement pronostiques connus qualitatifs  
 
Table II.3: Fréquences et proportions des valeurs prises par l’indice de Charlson 
 

 
 
 
 

La plupart des patients ont moins de deux pathologies en plus de leur cancer. 
 
Table II.4: Fréquences et proportions des valeurs prises par le score de Karnofsky 
 

Karnofsky 60 70 80 90 100 
Fréquence 3 14 25 83 402 

Pourcentage % 0.57 2.66 4.74 15.75 76.28
 
92% des patients ont un score de Karnofsky supérieur ou égal à 90, ce qui est indique qu’ils ont une 
activité normale. 
 
Table II.5: Fréquences et proportions des valeurs prises par la variable Revenu 
 
Revenu familial annuel en 

milliers de dollars 
<10 [10,20) [20,30]  (30,40] [40,50) [50,60) >60 

Fréquence 49 152 126 61 59 37 43 
Pourcentage % 9.30 28.84 23.91 11.57 11.20 7.02 8.16 

 
Table II.6: Fréquences et proportions des valeurs prises par la variable Grade 
 

Grade 1 2 3 
Fréquence 175 302 50 

Pourcentage % 33.21 57.31 9.49 
 
Seulement 33.31% ont des cellules bien différenciées, c’est-à-dire que les cellules tumorales diffèrent 
peu des cellules normales. 
 
Table II.7: Fréquences et proportions des valeurs prises par les variables dichotomiques Site, 
Sexe, Stade, Statut marital et Tabac 
 

Site Sexe Stade Statut marital Tabac  
Autre Larynx H F 1 2 0 1 Non Oui 

Fréquence 87 440 415 112 325 202 137 390 193 334 
Pourcentage % 16.51 83.49 78.75 21.25 61.67 38.33 26.00 74.00 36.92 63.38 
 
On remarque que la majorité des patients (83.49%) a un cancer localisé sur le larynx. D’ailleurs, les 
patients avec un cancer sur le larynx ont généralement un meilleur pronostic que les autres d’après la 
littérature. Cette étude est principalement composée d’hommes (78.75%) et de fumeurs (63.38%).  
 
Table II.8: Fréquences et proportions des valeurs prises par la variable Groupe 
 

Groupe Placebo Traitement 
Fréquence 259 268 

Pourcentage % 49.15 50.85 
 
Nous nous souvenons que les patients de cette étude ont participé à un essai clinique randomisé pour 
déterminer si la prise de vitamines antioxydantes telles que le -tocophérol et le -carotèneα β pouvait 
diminuer la survenue d’un second cancer et l’apparition d’effets indésirables ainsi qu’améliorer la 

Charlson 0 1 2 3 4 5 6 
Fréquence 323 128 48 21 3 3 1 

Pourcentage % 61.29 24.29 9.11 3.98 0.57 0.57 0.19
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survie sans cancer. Ainsi, le traitement (vitamines antioxydantes/placebo) a été assigné aux patients de 
manière aléatoire.  
Nous ne souhaitons pas étudier l’effet du traitement dans cette étude et il a été montré dans une étude 
antérieure (Bairati et Meyer, 2005) que l’effet du traitement variait au cours du temps lorsqu’on étudie 
la survenue d’un second cancer. Ainsi, afin de tenir compte de l’effet groupe, nous avons décidé de 
stratifier systématiquement par rapport à cette variable. 
 
Remarques :  
 

(i) Il n’y a aucune valeur manquante pour les facteurs potentiellement pronostiques 
connus car ces mesures ont été récoltées de manière rigoureuse. 

(ii) Les facteurs Charlson, Karnofsky et revenu apparaissent deux fois car ils peuvent être 
considérés comme des variables continues ou bien des variables qualitatives. Dans 
notre analyse, nous les traiterons comme des variables continues. 

(iii)  Quelques patients ont des valeurs pour ces variables explicatives particulièrement 
différentes de celles des autres. En particulier, le patient 468 (468 est son identifiant) 
est le seul à avoir un Charlson égal à 6. Deux autres patients (235 et 352) prennent 
plus de 29 consommations par jour. Les patients 510, 240 et 269 sont les seuls à avoir 
un Karnofsky égal à 60. Et enfin, un seul patient (387) a un IMC supérieur à 50. 

 
c. Corrélations  
 
 Les facteurs explicatifs continus sont peu corrélés. La plus grande corrélation qu’on observe est entre 
l’Âge et le Revenu (-0.28). 
 
 
II.2.2 Variables réponses  
 
a. Variables de censure  
 
Table II.9: Nombre et proportion de patients qui sont décédés ou qui ont fait une récidive ou 
encore un second cancer 
 

Décès Récidive Second cancerEvènement 
non oui non oui non oui 

Fréquence 311 216 412 115 417 110 
Pourcentage 59.01 40.99 78.18 21.82 79.13 20.87 
 
Un grand nombre d’évènements a eu lieu au cours de l’étude : 216 décès, 115 récidives et 110 seconds 
cancers. 
 
b. Variables pour le suivi  
 
Table II.10: Minimum, Maximum, Moyenne, Écart type, Premier quartile, Médiane et 
Troisième quartile des trois variables qui mesurent les temps de suivi jusqu’au décès, à la 
récidive ou au second cancer en années 
 

 Minimum Maximum Moyenne Écart type Q1 médiane Q3 
SvDécès 0.07 12.24 7.39 3.18 5.75 8.06 9.67 

SvRécidive 0.07 10.05 4.35 2.37 2.58 4.28 6.15 
SvSecond 0.07 10.05 4.57 2.18 3.10 4.39 6.16 

 
Les temps de suivi sont en moyenne élevés (>4ans). 
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Table II.11: Temps de suivi moyens et médians en années selon que les patients ont fait un 
évènement ou non 
 

Décès Récidive Second cancerEvènement 
non oui non oui non oui 

Suivi moyen 9.24 4.73 5.13 1.57 4.97 3.05 
Suivi médian 9.20 4.24 5.16 1.02 5.11 2.97 
 
On remarque que la moitié des patients qui ont effectivement récidivé, a fait une récidive au cours de 
la première année. En ne considérant que les patients qui sont décédés, on voit que le temps de suivi 
moyen est de 56 mois. De plus, les patients qui font un second cancer ont plutôt tendance à le 
développer à la fin de la troisième année suivant leur entrée dans l’étude. 
 
Il est possible que certains patients fassent plusieurs évènements. Nous avons donc regroupé dans un 
tableau les différentes combinaisons d’évènements possibles. 
 
Table II.12: Fréquences des combinaisons d’évènements possibles 
 
Combinaison 
d’évènements 

Récidive 
(R) 

Second 
cancer 

(S) 

Décès 
(D) 

R+S 
R<S

R+S 
S<R

R+D S+D R+S+D 
R<S 

R+S+D 
S R≤  

Aucun 
évènement

Fréquence 41 26 78 2 1 57 67 11 3 241 
 
NB : R<S signifie que le patient a fait une récidive avant le second cancer. R+S signifie que le patient      
a fait une récidive et un second cancer, R signifie que le patient n’a fait qu’une récidive, etc. …. 
 
 
II.2.3 Marqueurs  
 
a. Graphiques de dispersion  
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Figure II.1 : Graphiques de dispersion des marqueurs standardisés mesurés à l’entrée dans 
l’étude. Nous avons fait apparaître à côté des points ayant des valeurs élevées l’identifiant du 
patient ainsi que la mesure standardisée du marqueur entre parenthèses. 

 
Figure II.2 : Boxplots des marqueurs standardisés mesurés à l’entrée dans l’étude 
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Nous avons remarqué que des agrégats étaient présents dans les tubes à essai chez 13 patients. Nous 
avons alors regardé si parmi ces 13 patients, certains avaient des valeurs aberrantes. Il s’est avéré que 
le patient 277 qui a la valeur la plus grande pour le BHCG_lib_bsl (0.46μg/L ) a effectivement des 
agrégats dans son tube à essai. Nous avons donc décidé de  mettre une valeur manquante pour 
l’individu 277 pour le BHCG_lib_bsl car il est possible que la valeur observée soit invalide. 
 
b. Statistiques descriptives  
 
Table II.13 : Nombre d’observations, Minimum, Maximum, Moyenne, Écart type, Premier 
quartile, Médiane et Troisième quartile des sept marqueurs mesurés à l’entrée dans l’étude 
 

Marqueur Nombre 
d’observations 

Minimum Maximum Moyenne Écart 
type 

Q1 Médiane Q3 

BHCG_lib_bsl 526 0.002001 0.240 0.013 0.019 0.004 0.008 0.014 
IGF1_bsl 527 48.840 389 152.781 55.684 112 143 189.810 

IGFBP3_bsl 527 1.3 9.6 4.013 1.087 3.2 4.1 4.7 
IL2R_bsl 527 148 2276 554.063 238.864 394 511 643 
IL6_bsl 527 1.0001 61.2 4.104 5.086 2.2 3.1 4.4 

PROL_bsl 527 0.93 89.1 6.632 5.836 4.0 5.6 7.6 
SCC_bsl 524 0.2 119.2 1.494 5.725 0.7 0.9 1.2 

 
Le marqueur SCC_bsl a 3 valeurs manquantes car il manquait du sérum pour 3 patients. 
 
Pour 92 patients (17.49 %), la quantité de BHCG_lib présente dans l’organisme était inférieure au 
seuil minimal de détection qui est égal à 0.004μg/L . La moitié de ce seuil, c’est-à-dire 0.002001 
μg/L  a donc été assignée aux 92 patients. Les chiffres 001 ont été ajoutés afin que l’on se souvienne 
que ce sont des valeurs imputées. De la même façon, pour 88 patients (16.70%), la quantité de IL6 
présente dans l’organisme était inférieure au seuil minimal de détection qui est égal à 2 ng/L. La 
moitié de ce seuil, c’est-à-dire 1.0001 ng/L a donc été assignée aux 88 patients. 
 
Nous avons centré et réduit tous les marqueurs car ces derniers ont des valeurs très différentes et sont 
exprimés dans des unités différentes.  
 
Nous avons fait un diagnostic de collinéarité pour savoir si nous pouvions faire entrer dans un même 
modèle IGF1_bsl, IGFBP3_bsl et leur interaction. La plus grande valeur observée pour le condition 
index étant 2.30, rien ne nous empêche de les étudier ensemble. 
 
c. Corrélations   
 
On observe une corrélation assez élevée entre IGF1_bsl et IGFBP3_bsl (0.67). Dans l’ensemble les 
marqueurs sont faiblement corrélés. La deuxième plus grande corrélation est entre IL2R_bsl et IL6_bsl 
(0.28). 
 
 
Conclusion des paragraphes II.1et II.2  
 
L’échantillon est constitué de 527 patients, principalement des hommes, âgés de 32 à 86 ans avec un 
cancer de la tête et du cou localisé le plus souvent sur le larynx. Les tumeurs sont généralement de 
petite taille, les cellules tumorales sont bien ou peu différenciées et l’état fonctionnel des patients est 
assez bon. Nous avons vu que certains patients ont des valeurs particulièrement élevées pour certains 
marqueurs tels que le BHCG_lib, IL6, PROL et SCC. Les marqueurs et les facteurs pronostiques 
connus sont peu corrélés entre eux. 
Parmi les 527 patients, 216 sont décédés, 115 ont récidivé et 110 on fait un second cancer au cours de 
l’étude. En outre, les temps de suivi de ces patients sont assez longs. 
 
 
Il est maintenant temps d’étudier l’association entre les marqueurs et la survenue des 3 évènements. 



 27

II.3 Le décès 
 
La proportion de patients censurés dans  l’étude du décès est égale à 59.01 %. 
 
II.3.1  Construction du modèle de Cox de base 
 
a. Sélections des facteurs pronostiques 
 
Nous avons tout d’abord construit des modèles de Cox pour chaque facteur cité dans la table II.1. 
Tous les facteurs continus ont été testés au seuil 25% en tant que variable continue puis en tant que 
variable qualitative. Nous avons retenu tous les facteurs significatifs au seuil 25% : Âge Charlson, 
Alcool, Karnofsky, Site, Stade, Tabac, IMC, revenu et le statut marital. 
 
Nous les avons ensuite regroupés dans un même modèle de Cox stratifié par rapport au groupe. Nous 
avons conservé tous les facteurs significatifs au seuil 5% ainsi que tous les facteurs de confusion : 
 

Âge, Charlson, Alcool, Karnofsky, Site, Stade, Tabac et IMC + stratif(groupe) 
 

Remarque : stratif(groupe) signifie que nous avons stratifié par rapport au groupe. 
 

b. Forme fonctionnelle 
 
La forme fonctionnelle de tous les facteurs continus (Âge, Charlson, Alcool, Karnofsky et IMC) a été 
vérifiée à l’aide des résidus martingales et des résidus martingales cumulatifs. Au vu des différents 
graphiques et p-values, nous en avons déduit que nous n’avions pas besoin de transformer les facteurs 
continus. 
 
c. Interactions entre les facteurs pronostiques 
 
Nous avons ensuite testé toutes les interactions possibles entre 2 facteurs pronostiques, soient 28 
interactions. 3 interactions se sont avérées être significatives au seuil 5% : Charlson et Stade, Alcool et 
IMC, Karnofsky et Site. Nous les avons ensuite introduites ensembles dans le modèle multivarié et 
nous avons remarqué qu’elles étaient toujours significatives au seuil 5% avec des seuils observés 
égaux à 0.0039, 0.0161 et 0.0437 respectivement. Le seuil observé associé au test du rapport des 
vraisemblances à 3 degrés de liberté (ddl) est égal à 0.0003. Remarquons que si nous supposons que 
toutes les interactions sont indépendantes et que les hypothèses nulles sont vraies (le coefficient qui se 
trouve devant l’interaction est nul), alors la probabilité de trouver au moins 3 interactions 
significatives au seuil 5% est 0.16. De plus, rien ne semble indiquer dans la littérature que ces 
interactions sont biologiquement plausibles. Nous allons vérifier que l’hypothèse de proportionnalité 
est vérifiée pour ces interactions puis nous continuerons l’analyse sans elles. Nous les ajouterons aux 
modèles contenant les marqueurs significativement associés au décès afin de nous assurer qu’elles ne 
sont pas des facteurs de confusion. 
 
d. Hypothèse de proportionnalité 
 
L’hypothèse de proportionnalité est respectée pour tous les facteurs et pour les 3 interactions. Elle est 
aussi respectée pour tous les facteurs lorsqu’on ne tient pas compte des 3 interactions. Nous avons 
aussi regardé par curiosité si l’effet du groupe variait au cours du temps. Il s’est avéré que c’était le cas 
(p-value=0.0350), nous avons donc eu raison de stratifier par rapport au groupe. 
 
e. Adéquation globale du modèle 
 
Nous avons évalué l’adéquation globale du modèle qui se trouve dans la table II.14. D’après les 
graphiques des résidus de Cox-Snell et de déviance, l’ajustement du modèle semble bon. En effet, les 
points tenaient quasiment tous sur une droite à 45° surtout dans la partie inférieure gauche du 
graphique, ensuite la variabilité était plus importante. Les résidus de déviance semblaient à peu près 
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symétriques autour de 0. Seul le patient dont l’identifiant (id) est 274 avait un résidu de déviance 
légèrement supérieur à 3.  
 
Remarque : Chaque patient possède un identifiant unique. Ainsi, lorsque nous souhaiterons parler 
d’un patient en particulier, nous donnerons son identifiant. 
 
f. Diagnostic d’influence 
 
Ensuite, nous avons fait un diagnostic d’influence. Nous avons repéré quelques individus inhabituels 
pour la variable Âge (id=456), le Charlson (468) et l’Alcool (359). Pour les autres facteurs, il n’y avait 
rien à signaler. Nous avons aussi identifié les individus qui avaient de l’influence sur l’estimation des 
coefficients de certains facteurs à l’aide des dfbeta. Ainsi, nous avons repéré le patient 456 pour la 
variable Âge, le 468 pour le Charlson, les 359 et 91 pour l’Alcool, le 517 pour le Karnofsky, les 456 et 
205 pour le Stade, puis encore le 456 pour le Site, le Tabac et l’IMC. Enfin, sur le graphique 
représentant le likelihood displacement, seul le patient 456 avait une grande valeur (0.49) 
comparativement aux autres. 
Remarquons que le patient 456 est l’un des  plus âgés de l’étude (85 ans) et il n’est pas décédé au 
cours de l’étude avec un temps de suivi égal à 9.31 années. D’autre part le retrait de cet individu a 
provoqué des changements de moins de 20% dans les estimations des coefficients des facteurs. Nous 
pouvons donc considérer qu’il n’y pas d’individus influents et que le modèle ajusté est stable. 
 
g. Résultats 

      
Nous avons regroupé dans la table II.14 les formes fonctionnelles des facteurs retenus, les p-values 
associées aux tests de Wald pour tester la significativité de chacun des facteurs dans le modèle 
multivarié, les rapports des risques instantanés ainsi que leurs intervalles de confiance à 95%. 
 
Remarque : Notons que pour le reste de l’étude,  nous écrirons « risque » à la place de « risque 
instantané » afin de simplifier l’écriture. 
 
Table II.14 : Forme fonctionnelle, p-value du test Wald, rapport des risques et son intervalle de 
confiance  à 95% pour chacun des facteurs constituant le modèle de référence stratifié par 
rapport au groupe pour le décès. 
 

Facteur Forme fonctionnelle p-value Rapport des risques Intervalle de confiance (IC) 
95% 

Âge Continu <0.0001 1.07 1.05-1.09 
Stade Dichotomique 0.0025 1.57 1.17-2.11 
Site Dichotomique 0.0048 0.61 0.44-0.86 

Tabac Dichotomique 0.0004 1.75 1.29-2.38 
Alcool Continu 0.0086 1.04 1.01-1.08 
IMC Continu 0.0294 0.97 0.94-1.00 

Karnofsky Continu 0.0035 0.98 0.96-0.99 
Charlson Continu 0.0359 1.14 1.01-1.30 

 
Dans l’ensemble, les intervalles de confiance à 95% des rapports des risques sont assez étroits. De 
plus, le facteur pronostique le plus associé à la survenue du décès est l’âge. Ainsi, lorsqu’un patient 
vieillit d’une année, son risque de décéder augmente de 7% (IC 95% : 5%-9%). 
 
Maintenant que nous avons défini notre modèle de base (table II.14), nous pouvons passer à l’étude 
des marqueurs. 
 
 
II.3.2 Étude des marqueurs 
 
Nous avons ajouté les marqueurs un par un pour voir s’ils apportent significativement de l’information 
supplémentaire concernant la survenue du décès. 
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Nous montrons les différentes étapes de l’analyse pour un seul marqueur : IL6_bsl. Tous les autres 
marqueurs ont été analysés de la même façon. Nous avons traité IGF1 et IGFBP3 ensemble dans le 
même modèle en ajoutant une interaction car il est possible que l’effet de l’un dépende de l’effet de 
l’autre. 
 
II.3.2.1 Analyse détaillée pour IL6 
 
a. Forme fonctionnelle 
 
Nous avons introduit le marqueur IL6 dans le modèle stratifié par rapport au groupe contenant les huit 
variables définies dans la table II.14 et nous avons déterminé sa forme fonctionnelle à l’aide des 
résidus martingales et des résidus martingales cumulatifs. Les deux graphiques sont présentés ci-
dessous (figure II.3). 
 

 
Figure II.3 : Graphique des résidus martingales à gauche et graphique des résidus martingales 
cumulatifs à droite. 
 
La p-value qui apparaît sur le graphique de droite est inférieure à 5%, ce qui nous suggère de 
transformer le marqueur. Nous avons dit dans la partie I qu’à chaque fois que la forme continue serait 
rejetée, nous découperions le marqueur en catégories suivant les quartiles. Nous l’avons effectivement 
fait mais avant, nous avons élevé la variable au carré pour voir ce qu’il se passait. Cet exemple permet 
de justifier le fait qu’on ait systématiquement découpé les variables en quartiles et qu’on n’ait pas 
utilisé d’autres transformations. 
 
Nous avons alors placé dans le modèle multivarié contenant les facteurs pronostiques connus, IL6_bsl 
et son carré. Cette forme fonctionnelle a été acceptée par les deux types de résidus martingales. De 
plus, l’hypothèse de proportionnalité est vérifiée à la fois pour IL6 et IL6 au carré. Le modèle ajusté 
semble adéquat d’après le graphique des résidus de Cox-Snell. Nous avons testé la significativité du 
marqueur IL6 au seuil 5% à l’aide d’un test du rapport des vraisemblances partielles à 2 degré de 
liberté. La p-value calculée est égale 0.1432 et les estimations des coefficients pour IL6 et IL6 au carré 
sont respectivement 0.24 et 0.03. Dans ce cas, on conclut que IL6 n’est pas associé significativement à 
la survenue du décès. Nous avons ensuite fait un diagnostic d’influence pour nous assurer que 
l’association n’existait vraiment pas. Nous avons alors remarqué que le patient 392 (c’est lui qui a la 
plus grande valeur pour le marqueur IL6_bsl) influence beaucoup l’estimation du coefficient de IL6 au 
carré. Nous l’avons alors retiré du modèle et nous nous sommes aperçus que son retrait avait provoqué 
des changements supérieurs à 20% dans les estimations des coefficients de IL6 et IL6 au carré. Ainsi, 
l’estimation du coefficient de IL6 est passée de 0.24 à 0.62 (augmentation de 158.33%) et celle du 
coefficient de IL6 au carré est passée de 0.03 à -0.24 (diminution de 900%). De plus, la p-value 
associée au test du rapport des vraisemblances est désormais égale à 0.0070. Finalement, le retrait d’un 
patient change beaucoup les estimations ainsi que les conclusions. Il semble bien que l’association 
entre IL6 et la survenue du décès soit réelle. 
 
Nous avons alors découpé IL6 en quartiles. Nous avons choisi le premier quartile comme catégorie de 
référence et nous avons construit trois indicatrices que nous avons appelées IL6_bsl22, IL6_bsl33 et 
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IL6_bsl44. Ainsi, IL6_bsl22=1 si la valeur de IL6 à l’entrée dans l’étude est comprise entre le premier 
et le deuxième quartile, 0 sinon, IL6_bsl33=1 si la valeur de IL6 est comprise entre le deuxième et le 
troisième quartile, 0 sinon, IL6_bsl44=1 si la valeur de IL6 est supérieure au troisième quartile, 0 
sinon. 
 
b. Hypothèse de proportionnalité  
 
Nous avons vérifié l’hypothèse de proportionnalité pour IL6 à l’aide du log-log S,  l’interaction avec 
le log du temps de suivi, les résidus de Schoenfeld, le processus du score standardisé (assess) et le test 
de Grambsch et Therneau dans R. Les graphiques sont présentés ci-dessous (figures II.4, II.5, II.6 et 
II.7). 
 

(a)  

 
 
 
 
 
Nous avons testé l’interaction entre les 
quartiles de IL6_bsl et le log des temps de suivi 
à l’aide d’un test du rapport des vraisemblances 
partielles à 3 degrés de liberté. La p-value 
obtenue est égale à 0.31, ce qui est supérieur à 
5%. 
 
 
 
 
 
(b) 

 
Figure II.4 : (a) Graphique du log-log de la fonction de survie pour chaque quartile du 
marqueur IL6_bsl ajustée pour les autres covariables du modèle. (b) Interaction entre IL6_bsl et 
le log des temps de suivi. 
 
Les 4 courbes log-log semblent parallèles, ce qui nous laisse penser que l’effet de IL6 ne varie pas au 
cours du temps. L’interaction avec le temps n’étant pas significative, on peut penser que l’effet de IL6 
ne varie pas de manière linéaire au cours du temps. Pour nous aider à prendre une décision éclairée 
quant à la proportionnalité de IL6, nous avons aussi représenté les résidus de Schoenfeld (figure II.5) 
et les graphiques fournis par assess (figure II.6). 

 

  
 
Figure II.5 : Graphiques des résidus de Schoenfeld pour le deuxième, le troisième et le 
quatrième quartile de IL6_bsl versus le log des temps de suivi 
 
Les courbes de lissage ressemblent toutes à des droites horizontales, donc à priori, c’est bien 
proportionnel. 
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Toutes les p-values qui apparaissent en bas des 
trois graphiques sont supérieures à 5% excepté 
celle qui est associée à IL6_bsl22. Elle est tout de 
même très proche de 5% (0.0440). Nous pouvons 
ignorer cette p-value car l’interaction avec le 
temps ne semble pas importante et on n’observe 
aucun problème de proportionnalité pour les deux 
autres quartiles. Nous avons tout de même vérifié 
dans R (figure II.7). 

 
Figure II.6 : Graphiques du processus du score standardisé pour le deuxième, le troisième et le 
quatrième quartile de IL6_bsl 
 

  

 

 
Nous remarquons que l’on peut faire passer une 
droite horizontale dans chaque intervalle de 
confiance. Cela nous indique que l’hypothèse de 
proportionnalité n’est pas violée. De plus, R nous 
fournit des p-values associées à ces graphiques 
pour savoir si la pente de la droite ajustée à ces 
graphiques est significativement différente de 0. 
0.15 pour IL6_bsl22, 0.49 pour IL6_bsl33 et 0.31 
pour IL6_bsl44. 

 
Figure II.7 : Graphiques des coefficients de chacune des trois indicatrices définissant IL6_bsl 
versus les temps de suivi. Une échelle logarithmique a été utilisée pour l’axe des abscisses. Une 
courbe de lissage ainsi que des intervalles de confiance à 95% ont été ajoutés aux graphiques. 
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En combinant tous les résultats que nous avons obtenus en appliquant les 5 méthodes, nous décidons 
que l’hypothèse de proportionnalité est respectée pour IL6. 
 
c. Adéquation globale du modèle 
 
Nous avons vérifié l’adéquation du modèle stratifié par rapport au groupe qui contient les facteurs 
présentés dans la table II.14 ainsi que le marqueur IL6 découpé en catégories suivant les quartiles avec 
les résidus de Cox-Snell et les résidus de déviance. Les graphiques sont présentés ci-dessous (figure 
II.8) : 
 

 
(a)  

(b)  
 
Figure II.8 : (a) Graphique des résidus de Cox-Snell. (b) Graphique des résidus de déviance 
versus le riskscore. Le diamètre des cercles est proportionnel au « likelihood displacement » ; 
Une observation avec un cercle ayant un grand diamètre est considérée comme influente. Des 
droites d’équations y=3 et y=-3 ont été ajoutées au graphique. Nous avons écrit l’identifiant du 
patient à côté du point qui a un résidu de déviance qui dépasse 3. 
 
Les points tiennent quasiment tous sur une droite à 45° sur le premier graphique (a). Nous ne pouvons 
pas affirmer que les résidus de déviance (b) sont effectivement symétriques par rapport à l’axe des 
abscisses. En effet, la proportion d’observations censurées étant assez élevée (>40%), le graphique 
n’est pas vraiment interprétable. Mais, dans tous les cas, nous n’observons pas de pattern dans la partie 
supérieure du graphique. On peut donc en déduire que l’ajustement du modèle ajusté est bon. 
Seulement un patient (274) est mal ajusté par le modèle, mais cela est relatif étant donné que son 
résidu de déviance dépasse très légèrement la valeur 3. 
 
d. Diagnostic d’influence  
 
Nous avons fait un diagnostic d’influence à l’aide des dfbeta pour voir si en retirant quelques individus 
influents, l’association entre le marqueur IL6_bsl et la survenue du décès serait modifiée.  
Nous avons identifié un patient (374) qui influençait légèrement l’estimation du coefficient de 
IL6_bsl44. Les estimations des coefficients de IL6 ont très peu changé lorsqu’on l’a retiré du modèle. 
Ainsi, nous pouvons considérer que le modèle ajusté est stable contrairement à ce que l’on avait 
observé précédemment  lorsque nous avions élevé IL6 au carré. En fait, en découpant IL6 en quartiles, 
les patients avec de grandes valeurs qui pourraient être influents sont mêlés aux autres.  
 
Nous avions observé le même problème avec le marqueur IL2R_bsl. En effet, nous avions élevé IL2R 
au carré puis nous avions testé la significativité du marqueur avec un test du rapport des 
vraisemblances à 2 degrés de liberté (seuil observé=0.0050). Et en fait, nous nous sommes aperçus que 
cette association significative était seulement due à l’individu (269) qui avait la plus grande valeur 
pour ce marqueur. En retirant l’individu du modèle, la p-value est passée de 0.0050 à 0.3249. Lorsque 
nous avons découpé IL2R en quartiles, le patient 269 n’était plus influent et le modèle était stable. 
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e. Résultats  
 
Nous avons placé dans la table II.15 les estimations des coefficients des variables IL6_bsl22, 
IL6_bsl33 et IL6_bsl44 ainsi que les rapports des risques et leurs intervalles de confiance à 95%. 
 
Table II.15 : Estimation du coefficient, p-value du test du rapport des vraisemblances partielles 
à 3 ddl, rapport des risques et son intervalle de confiance  à 95% pour chacune des indicatrices 
définissant IL6_bsl lorsque ce dernier se trouve dans le modèle de référence stratifié par rapport 
au groupe pour le décès 
 
Quartiles estimations p-value Rapport des 

risques 
Intervalle de confiance 95% 

Quartile 1  1.00  
Quartile 2 0.320 1.38 0.89-2.13 
Quartile 3 0.185 1.20 0.77-1.89 
Quartile 4 0.680 

 
0.0067 

1.98 1.29-3.04 
 
Nous remarquons que de grandes valeurs pour IL6 sont associées à un risque élevé de décès. Par 
exemple, le risque de décéder pour les patients qui ont un IL6 supérieur à 4.40 ng/L (troisième 
quartile) à l’entrée dans l’étude est 1.98 (IC : 1.29-3.04) fois celui des patients qui ont un IL6 inférieur 
à 2.20 ng/L (premier quartile) à l’entrée dans l’étude. En fait, les patients qui ont un IL6 supérieur à 
4.40 ng/L ont quasiment deux fois plus de risque de décéder que ceux qui ont un IL6 inférieur à 2.20 
ng/L. Et cette remarque est valide quel que soit le moment considéré. 
 
Nous pouvons illustrer la probabilité de survie en fonction des valeurs de IL6 à l’aide d’un graphique. 
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Figure II.9 : Estimation de la fonction de survie pour chaque catégorie de IL6_bsl ajustée 
pour les facteurs pronostiques connus qui constituent le modèle de référence pour le décès 

 
Ainsi, on voit que la probabilité de survie chez les patients avec de grandes valeurs pour IL6 est plus 
faible que chez ceux qui ont de faibles valeurs. 
 
Nous avons ajouté les 3 interactions entre les facteurs pronostiques connus qui étaient significatives au 
seuil 5% dans le modèle stratifié contenant les huit facteurs pronostiques connus et les trois 
indicatrices représentant IL6. Nous avons observé une diminution de 3.13% dans l’estimation du 
coefficient de IL6_bsl22, de 57.89 % dans l’estimation du coefficient de IL6_bsl33, et de 7.35% dans 
l’estimation du coefficient de IL6_bsl44. De plus les rapports des risques changent peu. Ils sont passés 
de 1.38 à 1.36 pour IL6_bsl22, de 1.20 à 1.08 pour IL6_bsl33 et de 1.98 à 1.87 pour IL6_bsl44. Le 
seuil observé associé au test du rapport des vraisemblances pour tester la significativité du marqueur 
IL6 a peu changé (0.0065). Nous pouvons alors considérer que les interactions ne modifient pas l’effet 
de IL6 et ne sont donc pas des facteurs de confusion. 
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Les autres marqueurs ont été étudiés selon les mêmes méthodes. Les résultats sont présentés dans la 
table II.16 ci-dessous. 
 
II.3.2.2 Effet des 7 marqueurs sur la survenue du décès 
 
Table II.16 : Forme fonctionnelle, p-value du test Wald, rapport des risques et son intervalle de 
confiance  à 95% pour chacun des marqueurs après avoir été ajoutés un par un au modèle de 
référence stratifié par rapport au groupe pour le décès.  
Pour 1* et 2* , les p-values ont été obtenues à l’aide d’un test du rapport des vraisemblances 
partielles à 3 ddl. Pour 1* , les rapports des risques et leurs intervalles de confiance à 95% ont été 
calculés seulement pour IGF1_bsl et IGFBP3_bsl sans tenir compte de l’interaction. 
 

Marqueurs Forme 
fonctionnelle 

p-
value 

Rapport des 
risques 

Intervalle de confiance  
95% 

BHCG_lib_bsl Continu 0.07 1.12 0.99-1.27 
Continu 
Continu 

           IGF1_bsl       1*  
IGFBP3_bsl 

Interaction IGF1*IGFBP3  

 
0.29  

0.92 
1.05 

0.76-1.12 
0.87-1.28 

IL2R_bsl Continu 0.36 1.07 0.93-1.23 
IL6_bsl       

                               2*  
Quartiles: 1 
                 2 
                 3 
                 4 

 
0.0067 

1.00 
1.38 
1.20 
1.98 

 
0.89-2.13 
0.77-1.89 
1.29-3.04 

PROL_bsl Continu 0.73 1.02 0.91-1.14 
SCC_bsl Continu 0.75 1.02 0.89-1.17 

 
Remarque: Les rapports des risques associés aux marqueurs IGF1_bsl e IGFBP3_bsl ont été calculés 
dans le modèle ne contenant pas l’interaction. En effet, l’interaction entre IGF1 et IGFBP3 n’étant pas 
significative au seuil 5%, nous avons décidé de l’enlever et de quantifier l’effet d’une augmentation 
d’un écart type dans la valeur du marqueur IGF1 sur la survenue du décès en ajustant pour IGFBP3. 
De la même façon, l’effet d’une augmentation d’un écart type dans la valeur du marqueur IGFBP3 a 
été quantifié en ajustant pour IGF1. 
 
Nous avons aussi étudié les effets de IGF1 et IGFBP3 séparément ainsi que leur ratio (analyses 
secondaires). 
 
Table II.17 : Forme fonctionnelle, p-value du test Wald, rapport des risques et son intervalle de 
confiance  à 95% pour IGF1, IGFBP3 et leur ratio après avoir été ajoutés un par un au modèle 
de référence stratifié par rapport au groupe pour le décès.  
 

Marqueurs Forme fonctionnelle p-value Rapport 
des risques

Intervalle de confiance
95% 

IGF1_bsl Continu 0.5076 0.95 0.83-1.10 
IGFBP3_bsl Continu 0.9459 1.00 0.86-1.15 

IGF1_bsl/ IGFBP3_bsl Continu 0.5690 1.00 0.99-1.01 
 
 
II.3.2.3 Méthode de Benjamini et Hochberg 
 
Nous avons étudié sept marqueurs et nous avons effectué des tests statistiques à chaque fois à part 
pour IGF1 et IGFBP3 puisque nous les avons étudiés ensemble. Nous avons donc effectué 6 tests 
statistiques. Il est nécessaire d’appliquer la méthode de Benjamini et Hochberg pour contrôler le taux 
de faux positifs au seuil 5% 
 
Nous allons donc ranger  les 6 p-values obtenues de la plus petite à la plus grande : 



 35

(1) (6)P =0.0067<0.073<0.29<0.36<0.73<P =0.75

 

Nous devons trouver le plus grand k tel que P  où m est le nombre de tests statistiques c'est-à-dire 6(k)

et  est égal à 5%. La valeur recherchée est 1. En effet, 0.0067<(1/6)*0.05=0.0083.
m

k
α

α

≤

 Notre nouveau seuil α est donc 0.0083. Nous en déduisons alors que seul le marqueur IL6 est 
significativement associé à la survenue du décès. Remarquons que nous aurions obtenu le même seuil 
critique avec la méthode de Bonferroni. 
 
II.3.2.4 Interaction entre IL6 et les facteurs pronostiques connus 
 
Nous avons testé les interactions entre les trois indicatrices représentant IL6_bsl et les facteurs 
pronostiques connus. Seule l’interaction entre IL6_bsl et le site est significative au seuil 5%. 
En effet, le seuil observé associé au test du rapport des vraisemblances partielles à trois degrés de 
liberté est 0.0018, ce qui est très faible. L’hypothèse de proportionnalité est respectée pour les trois 
interactions : IL6_bsl22*Site, IL6_bsl33*Site et IL6_bsl44*Site. 
 
Nous avons regroupé dans un tableau les estimations des coefficients de IL6 et des interactions entre 
IL6 et le site ainsi que les erreurs types associées. 
 
Table II.18 : Estimations des coefficients et erreurs types pour les trois indicatrices définissant 
IL6 et pour les interactions entre IL6 et le Site après avoir été ajoutées au modèle de référence 
stratifié par rapport au groupe pour le décès.  
 

Variables Estimation du coefficient Erreur type
IL6_bsl22 0.28 0.40 
IL6_bsl33 -1.47 0.54 
IL6_bsl44 0.18 0.38 

IL6_bsl22*Site 0.11 0.48 
IL6_bsl33*Site 2.09 0.60 
IL6_bsl44*Site 0.68 0.46 
  
a. Effet de IL6 lorsque la tumeur se trouve sur le larynx 
 
Supposons que la tumeur se trouve sur le larynx (Site=1). Nous pouvons alors calculer les rapports des 
risques associés à IL6_bsl22 ( 21RR ), IL6_bsl33 ( 31RR ) et IL6_bsl44 ( 41RR ) ainsi que leurs 
intervalles de confiance à 95% en prenant toujours le premier quartile comme catégorie de référence. 
Rappelons que les patients du premier quartile ont un IL6 inférieur à 2.20. 
 
(i) Quelques explications pour le calcul de ces intervalles de confiance : 
 
Supposons que l’on veuille calculer l’intervalle de confiance à 95% de 1 2

ˆ ˆexp( )β β+ .  
ˆ ˆIl faut d'abord calculer l'intervalle de confiance à 95% de  qui est égal à : 1 2

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ) 1.96 * se( ). où se( ) var( ) var( ) 2 * covariance ( ).1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Après avoir calculé l'intervall

β β

β β β β β β β β β β

+

+ ± + + = + + +

ˆ ˆe de confiance de , il reste à prendre l'exponentielle1 2
du terme de gauche puis du terme de droite.

β β+
 

 
(ii) Rapports des risques et leurs intervalles de confiance à 95% 
 
On a calculé 3 covariances qui nous ont été utiles pour calculer les intervalles de confiance : 
Cov(IL6_bsl22,IL6_bsl22*Site)=-0.16 
Cov(IL6_bsl33,IL6_bsl33*Site)=-0.29 
Cov(IL6_bsl44,IL6_bsl44*Site)=-0.14 
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Nous avons obtenu toutes ces covariances à l’aide de l’option COVB dans proc Phreg de SAS. 
 
Nous avons ensuite pu calculer les risques relatifs ainsi que leurs intervalles de confiance : 
 

21RR =exp(0.28+0.11)=1.48 et son intervalle de confiance à 95% est (0.89-2.46) 

31RR =exp(-1.47+2.09)=1.86 et son intervalle de confiance à 95% est (1.12-3.09) 

41RR =exp(0.18+0.68)=2.36 et son intervalle de confiance à 95% est (1.37-4.09) 
 
b. Effet de IL6 lorsque la tumeur se trouve ailleurs que sur le larynx 
 
Supposons que la tumeur se trouve ailleurs que sur le larynx (Site=0). Nous pouvons alors calculer les 
rapports des risques associés à IL6_bsl22 ( 20RR ), IL6_bsl33 ( 30RR ) et IL6_bsl44 ( 40RR ) et leurs 
intervalles de confiance à 95% en prenant toujours le premier quartile comme catégorie de référence.  
 

20RR =exp(0.28)=1.32 et son intervalle de confiance à 95% est (0.60-2.90) 

30RR =exp(-1.47)=0.23 et son intervalle de confiance à 95% est (0.08-0.66) 

40RR =exp(0.18)=1.20 et son intervalle de confiance à 95% est (0.57-2.52) 
 

c. Récapitulation et interprétation des résultats 
 
Nous avons récapitulé les résultats dans la table II.19 : 
 
Table II.19 : Rapports des risques et leurs intervalles de confiance à 95% pour les indicatrices 
de IL6_bsl selon que la tumeur se trouve sur le larynx ou ailleurs. 
 
Marqueur Site=Larynx Site=Autre 

IL6_bsl Rapport des 
risques 

Intervalle de  
confiance 95% 

Rapport des 
risques 

Intervalle de  
confiance 95% 

Quartile 1 1.00  1.00  
Quartile 2    1.48 0.89-2.46 1.32 0.60-2.90 
Quartile 3 1.86 1.12-3.09 0.23 0.08-0.66 
Quartile 4 2.26 1.37-4.09 1.20 0.57-2.52 

 
On remarque que lorsque le cancer se trouve sur le larynx, le risque de décéder chez les patients avec 
un IL6_bsl compris entre 3.10 ng/L et 4.40 ng/L est 1.86 fois celui des patients avec un IL6_bsl 
inférieur à 2.20 ng/L, soit une augmentation de 86%.  
En revanche, lorsque le cancer se trouve ailleurs que sur le larynx, le risque de décéder chez les 
patients avec un IL6_bsl compris entre 3.10 ng/L et 4.40 ng/L est 0.23 fois celui des patients avec un 
IL6_bsl inférieur à 2.20 ng/L, soit une diminution de 77%. 
 
 Lorsque le cancer se trouve sur le larynx, le risque de décéder chez les patients avec un IL6_bsl 
supérieur à 4.40 ng/L est 2.26 fois celui des patients avec un IL6_bsl inférieur à 2.20 ng/L, soit une 
augmentation de 126%.  
Par contre, lorsque le cancer se trouve ailleurs que sur le larynx, le risque de décéder chez les patients 
avec un IL6 compris entre 2.20 ng/L et 3.10 ng/L ou supérieur à 4.40 ng/L n’est pas significativement 
différent de celui des patients avec un IL6 inférieur à 2.20 ng/L.  
 
Remarquons que les intervalles de confiance obtenus pour les quartiles 2 et 4 lorsque que la tumeur se 
trouve ailleurs que sur le larynx sont assez larges de part et d’autre de la valeur 1. Ces derniers ne sont 
donc pas interprétables. De plus, seulement 17% des patients ont un cancer qui se trouve ailleurs que 
sur le larynx et les différents sites possibles sont très divers. Cette partie de l’échantillon n’est donc 
pas homogène au niveau du site de la tumeur, ce qui pourrait alors expliquer l’étrangeté des résultats 
que nous avons obtenus comparativement à ceux observés lorsque la tumeur se trouve sur le larynx.  
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Nous avons aussi réalisé une analyse en sous-groupe. En effet, nous avons séparé la population en 
deux groupes en fonction de la localisation du cancer. Puis nous avons construit dans chaque sous 
groupe un modèle de Cox stratifié par rapport au traitement contenant les facteurs pronostiques connus 
excepté le site apparaissant dans le tableau ainsi que le marqueur IL6_bsl découpé en quartiles. Les 
effets observés du marqueur IL6 sur la survenue du décès dans chaque sous-groupe sont semblables à 
ceux que nous avons obtenus à l’aide des interactions. Pour illustrer graphiquement l’effet de IL6 dans 
chaque sous-groupe, nous avons réalisé deux graphiques représentant la probabilité de survie en 
fonction des valeurs du marqueur. 
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(a)  

 
 
Ce sous-groupe est constitué de 
440 patients avec un cancer sur 
le larynx. Parmi ces 440 
individus, 168 (38.18%) sont 
décédés. Les 4 quartiles de IL6 
contiennent à peu près le même 
nombre de patients. On 
remarque que plus IL6 est élevé 
et plus la probabilité de survie 
est faible. C’est bien ce qu’on a 
observé précédemment. 
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(b)  

Ce sous-groupe est constitué de 
87 patients avec un cancer qui 
n’est pas situé sur le larynx. 
Parmi ces 87 individus, 48 
(55.17%) sont décédés. Les 4 
quartiles de IL6 contiennent à 
peu près le même nombre de 
patients. On remarque que la 
probabilité de survie chez les 
patients avec une valeur pour 
IL6 appartenant au troisième 
quartile est nettement supérieure 
à celle des autres. Nous  
l’avions également remarqué 
précédemment 

 
Figure II.10 : Estimation de la fonction de survie pour chaque catégorie de IL6_bsl ajustée 
pour les facteurs pronostiques connus qui constituent le modèle de référence pour le décès 
lorsque la tumeur se trouve sur le larynx en (a) et lorsqu’elle se trouve ailleurs que sur le larynx 
en (b) 
 
 
Conclusion du paragraphe II.3  
 
Seul le marqueur IL6 mesuré à l’entrée dans l’étude est significativement associé à la survenue d’un 
décès. Par conséquent, IL6 est le seul marqueur mesuré à l’entrée dans l’étude qui permet 
d’améliorer la prédiction de la survenue du décès  chez les patients atteints d’un cancer de la tête et 
du cou. De plus, l’effet de IL6 sur le décès semble dépendre de la localisation du cancer. Ainsi, 
lorsque le cancer se trouve sur le larynx, le risque de décéder augmente avec les valeurs de IL6. Par 



 38

contre, nous ne pouvons pas interpréter les résultats que nous avons obtenus lorsque le cancer se 
trouve ailleurs que sur le larynx.  
 
 
II.4 La récidive  
 
La proportion de patients censurés dans  l’étude de la récidive est égale à 78.18 %. 
 
II.4.1 Construction du modèle de Cox de base 
 
a. Sélection des facteurs pronostiques connus 
 
Nous avons tout d’abord construit des modèles de Cox pour chaque facteur cité dans la table II.1. 
Tous les facteurs continus ont été testés au seuil 25% en tant que variable continue puis en tant que 
variable qualitative. Nous avons retenu tous les facteurs significatifs au seuil 25% : Âge, Site, Stade, 
Tabac et IMC. 
 
Nous les avons ensuite regroupés dans un même modèle de Cox stratifié par rapport au groupe. Nous 
avons conservé tous les facteurs significatifs au seuil 5% ainsi que tous les facteurs de confusion : 
 

Site et Stade + stratif(groupe) 
 

b. Forme fonctionnelle 
 
Nous n’avons pas besoin de vérifier la forme fonctionnelle des facteurs car ils sont tous les deux 
dichotomiques.  
 
c. Interaction entre les facteurs pronostiques connus 
 
L’interaction entre le Site et le Stade n’est pas significative au seuil 5% (p-value=0.11). 
 
d. Hypothèse de proportionnalité 
 
L’hypothèse de proportionnalité est respectée pour les deux facteurs. 
 
Il semble que l’effet du groupe ne varie pas avec le temps (p-value= 0.6110) mais on stratifie tout de 
même. En effet, on souhaite juste ajuster pour le traitement mais notre objectif n’est pas de déterminer 
l’effet du traitement. 
 
e. Adéquation globale du modèle  
 
Nous avons évalué l’adéquation du modèle qui est présenté dans la table II.20. D’après les graphiques 
des résidus de Cox-Snell et de déviance, l’ajustement du modèle semble bon. En effet, les points 
tenaient quasiment tous sur une droite à 45° surtout dans la partie inférieure gauche du graphique, 
ensuite la variabilité était plus importante tout en restant faible. Nous ne pouvions pas affirmer que les 
résidus de déviance étaient effectivement symétriques par rapport à l’axe des abscisses. En effet, la 
proportion d’observations censurées étant assez élevée (>40%), le graphique n’était pas vraiment 
interprétable. Mais, dans tous les cas, nous n’avons pas observé de pattern dans la partie supérieure du 
graphique. Seul le patient 515 avait un résidu de déviance légèrement supérieur à 3.  
 
f. Diagnostic d’influence 
 
Ensuite, nous avons fait un diagnostic d’influence. Nous n’avons pas repéré d’individu inhabituel pour 
le Site et le Stade. Nous avons aussi identifié les individus qui avaient de l’influence sur l’estimation 
des coefficients des deux facteurs à l’aide des dfbeta. Ainsi, nous avons repéré les patients 39, 56, 382, 
97, 100 et 83 pour le Stade et le Site. Enfin, sur le graphique représentant le likelihood displacement, 
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les six mêmes patients cités à la phrase précédente présentaient des grandes valeurs (>0.04) 
comparativement aux autres. 
Remarquons que les six patients ont tous un cancer qui n’est pas situé sur le larynx et ils ont tous fait 
une récidive dans les huit premiers mois de l’étude. Le retrait de ces individus a provoqué des 
changements de plus de 20% dans les estimations des coefficients des deux facteurs. Ainsi,  
l’estimation du coefficient du Site est passée de -0.43 à -0.17, soit une diminution de 60% tandis que 
celle du coefficient du Stade est passée de 0.90 à 1.11, soit une augmentation de 23%. De plus, le seuil 
observé associé au Site est passé de 0.0469 à 0.4678. Il est à noter qu’aucune erreur n’a été commise 
concernant les valeurs des facteurs pour les six individus. En outre, le Site ne semblait pas être un 
facteur de confusion car lorsque nous l’avons retiré du modèle, nous avons observé un changement de 
12% (<20%) dans l’estimation du coefficient du Stade. Mais d’après la littérature, les patients qui ont 
un cancer sur le larynx ont moins de risque de récidiver que les autres. Par conséquent, nous avons 
décidé de conserver tous les individus et de laisser le facteur Site dans le modèle. 
 
g. Résultats 

  
Nous avons regroupé dans un tableau les formes fonctionnelles des facteurs, les p-values associées aux 
tests de Wald pour tester la significativité de chacun des facteurs dans le modèle multivarié, les 
rapports des risques ainsi que leurs intervalles de confiance à 95%. 
 
Table II.20 : Forme fonctionnelle, p-value du test Wald, rapport des risques et son intervalle de 
confiance  à 95% pour chacun des facteurs constituant le modèle de référence stratifié par 
rapport au groupe pour la récidive 
 
Facteur Forme fonctionnelle p-value Rapport des risques Intervalle de confiance 95%
Stade Dichotomique <0.0001 2.45 1.65-3.64 
Site Dichotomique 0.047 0.65 0.42-0.99 

 
D’une part, les patients avec un stade II (grande tumeur) ont un risque de récidiver qui est 2.45 (1.65-
3.64) fois celui des patients avec un stade I (petite tumeur). D’autre part, les patients avec un cancer 
sur le larynx ont un risque de récidiver qui est 0.65 (0.42-0.99) fois celui des patients qui ont un cancer 
ailleurs. 
 
Maintenant que nous avons défini notre modèle de base (table II.20), nous pouvons passer à l’étude 
des marqueurs. 
 
 
II.4.2  Étude des marqueurs 
 
Nous pouvons ajouter les marqueurs un par un pour voir s’ils apportent significativement de 
l’information supplémentaire concernant la survenue d’une récidive. 
 
Les marqueurs ont été analysés de la même façon que pour l’étude du décès et nous n’avons rencontré 
aucun problème particulier. Par conséquent, les différentes étapes de l’analyse ne sont pas montrées 
pour les marqueurs. Nous donnons seulement les résultats obtenus. 
 
II.4.2.1  Effet des 7 marqueurs sur la survenue d’une récidive 
 
Nous avons regroupé dans un tableau les formes fonctionnelles des marqueurs, les p-values associées 
aux tests de Wald ou du rapport des vraisemblances partielles pour tester la significativité de chacun 
des marqueurs dans le modèle de base, les rapports des risques ainsi que leurs intervalles de confiance 
à 95%. 
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Table II.21 : Forme fonctionnelle, p-value du test Wald, rapport des risques et son intervalle de 
confiance  à 95% pour chacun des marqueurs après avoir été ajoutés un par un au modèle de 
référence stratifié par rapport au groupe pour la récidive.  
Pour 1* , la p-value a été obtenue à l’aide d’un test du rapport des vraisemblances partielles à 3 
ddl. Les rapports des risques et leurs intervalles de confiance à 95% ont été calculés seulement 
pour IGF1_bsl et IGFBP3_bsl sans tenir compte de l’interaction. 
 

Marqueurs Forme 
fonctionnelle 

p-
value 

Rapport des 
risquess 

Intervalle de confiance  
95% 

BHCG_lib_bsl Continu 0.10 0.75 0.54-1.06 
Continu 
Continu 

              IGF1_bsl         1*  
IGFBP3_bsl 

Interaction IGF1*IGFBP3  

 
0.51  

0.83 
1.15 

0.64-1.07 
0.91-1.46 

IL2R_bsl Continu 0.17 0.86 0.70-1.07 
IL6_bsl Continu 0.53 0.93 0.74-1.16 

PROL_bsl Continu 0.96 1.01 0.83-1.22 
SCC_bsl Continu 0.17 1.08 0.97-1.21 

 
Remarque: Les rapports des risques associés aux marqueurs IGF1_bsl e IGFBP3_bsl ont été calculés 
dans le modèle ne contenant pas l’interaction. En effet, l’interaction entre IGF1 et IGFBP3 n’étant pas 
significative (p-value=0.66<5%), nous avons décidé de l’enlever et de quantifier l’effet d’une 
augmentation d’un écart type dans la valeur du marqueur IGF1 sur la survenue d’une récidive en 
ajustant pour IGFBP3. De la même façon, l’effet d’une augmentation d’un écart type dans la valeur du 
marqueur IGFBP3 a été quantifié en ajustant pour IGF1. 
 
Nous avons aussi étudié les effets de IGF1 et IGFBP3 séparément ainsi que leur ratio (analyses 
secondaires). 
 
Table II.22 : Forme fonctionnelle, p-value du test Wald, rapport des risques et son intervalle de 
confiance  à 95% pour IGF1, IGFBP3 et leur ratio après avoir été ajoutés un par un au modèle 
de référence stratifié par rapport au groupe pour la récidive.  
 

Marqueurs Forme fonctionnelle p-value Rapport 
des risques

Intervalle de confiance
95% 

IGF1_bsl Continu 0.3759 0.92 0.77-1.11 
IGFBP3_bsl Continu 0.8102 1.02 0.86-1.22 

IGF1_bsl/ IGFBP3_bsl Continu 0.2182 1.01 0.99-1.03 
 
Nous avons aussi fait entrer IL6_bsl en quartiles même si la forme continue était acceptable par 
curiosité. Nous avons choisi le premier quartile comme catégorie de référence. Ainsi, en contrastant le 
quartile 2 au quartile 1, nous obtenons un rapport des risques égal à 1.33 (IC 95% 0.80-2.21), en 
contrastant le quartile 3 au quartile 1, le rapport des risques vaut 0.82 (0.46-1.46) puis en contrastant le 
quartile 4 au quartile 1, le rapport des risques est égal à 1.21 (0.72-2.04). 
 
II.4.2.2 Méthode de Benjamini et Hochberg 
 
Nous avons étudié sept marqueurs et nous avons effectué des tests statistiques à chaque fois à part 
pour IGF1 et IGFBP3 puisque nous les avons étudiés ensemble. Nous avons donc effectué 6 tests 
statistiques. Il est nécessaire d’appliquer la méthode de Benjamini et Hochberg pour contrôler le taux 
de faux positifs au seuil 5%. 
 
Nous allons donc ranger  les 6 p-values obtenues de la plus petite à la plus grande : 

(1) (6)P =0.099<0.17 0.17<0.51<0.53<P =0.96≤  
 
Comme pour l’étude du décès, notre nouveau seuil α est 0.0083. Nous en déduisons alors qu’aucun 
marqueur n’est significativement associé à la survenue de la récidive. 
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Conclusion du paragraphe II.4  
 
Aucun marqueur mesuré à l’entrée dans l’étude n’est significativement associé à la survenue d’une 
récidive. Par conséquent, aucun marqueur mesuré à l’enrôlement ne permet d’améliorer la prédiction 
de la survenue d’une récidive chez les patients atteints d’un cancer de la tête et du cou.  
 
 
II.5  Le second cancer 
 
La proportion de patients censurés dans  l’étude du second cancer est égale à 79.13%. 
 
II.5.1  Construction du modèle de Cox de base 
 
a. Sélection des facteurs pronostiques connus 
 
Nous avons tout d’abord construit des modèles de Cox pour chaque facteur cité dans la table II.1. 
Nous avons exclu le grade car celui-ci n’est pas un facteur pronostique connu pour le second cancer. 
Tous les facteurs continus ont été testés au seuil 25% en tant que variable continue puis en tant que 
variable qualitative. Nous avons retenu tous les facteurs significatifs au seuil 25% : Âge, Sexe, Tabac, 
IMC et Revenu. 
 
Nous les avons ensuite regroupés dans un même modèle de Cox stratifié par rapport au groupe. Nous 
avons conservé tous les facteurs significatifs au seuil 5% ainsi que tous les facteurs de confusion : 
 

Âge, Sexe, Tabac et IMC + stratif(groupe) 
 

b. Forme fonctionnelle 
 
La forme fonctionnelle de tous les facteurs continus (Âge et IMC) a été déterminée à l’aide des résidus 
martingales et des résidus martingales cumulatifs (Figure II.11). Il en résulte que nous devons 
transformer la variable Âge. En effet, la courbe de lissage qui apparaît sur le graphique des résidus 
martingales ci-dessous (à gauche) n’est pas une droite. Il semble que le risque de récidiver soit 
multiplié par la même quantité à chaque fois qu’un patient vieillit d’une année jusqu’à l’âge de 68 ans 
mais ensuite, le risque stagne. De plus, la p-value associée au test de type Kolmogorov qui est effectué 
lors de la représentation des résidus martingales cumulatifs (à droite) est égale à 0.0260, ce qui est 
inférieur au seuil de 5%.  
 

 
 
Figure II.11 : Graphique des résidus martingales à gauche et graphique des résidus martingales 
cumulatifs à droite 
 
Nous avons donc décidé de découper la variable Âge en quatre catégories suivant les quartiles. 
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Il est à noter que maintenant que l’on a transformé la variable Âge, le facteur Sexe n’est plus 
significatif au seuil 5% (p-value=0.0759). De plus, son retrait a provoqué des changements inférieurs à 
20% dans les estimations des coefficients des autres facteurs. Sexe n’est donc pas un facteur de 
confusion. On décide d’exclure la variable Sexe. Notre modèle ne contient désormais plus que trois 
facteurs. 
 
c. Interaction entre les facteurs pronostiques connus 
 
Les interactions entre les facteurs pronostiques ne sont pas significatives au seuil 5%. 
 
d. Hypothèse de proportionnalité 
 
L’hypothèse de proportionnalité est respectée pour tous les facteurs. 
Nous avons aussi remarqué que l’effet du groupe variait de manière linéaire au cours du temps. 
L’interaction entre le groupe et le log des temps de suivi est fortement significative au seuil 5% (p-
value=0.0017). Nous avons donc eu raison de stratifier par rapport au groupe. 
 
e. Adéquation globale du modèle  
 
Nous avons évalué l’adéquation du modèle qui est présenté dans la table II.23. D’après les graphiques 
des résidus de Cox-Snell et de déviance, l’ajustement du modèle semble bon. En effet, les points 
tenaient quasiment tous sur une droite à 45° surtout dans la partie inférieure gauche du graphique, 
ensuite la variabilité était plus importante. Nous ne pouvions pas affirmer que les résidus de déviance 
étaient effectivement symétriques par rapport à l’axe des abscisses. En effet, la proportion 
d’observations censurées étant assez élevée (>40%), le graphique n’était pas vraiment interprétable. 
Mais, dans tous les cas, nous n’avons pas observé de pattern dans la partie supérieure du graphique. 
Les  patients 240 et 318 avaient des résidus de déviance supérieurs à 3, ce sont donc des observations 
aberrantes. Mais on peut considérer que leur ajustement n’était pas si mauvais étant donné que les 
résidus étaient très légèrement supérieurs à 3. Remarquons que ces deux individus âgés de 54 et 63 ans 
avec des IMC égaux à 21 et 26 respectivement, ont tous les deux développé un nouveau cancer dans le 
premier mois qui a suivi l’entrée dans l’étude. 
 
f. Diagnostic d’influence 
 
Ensuite, nous avons fait un diagnostic d’influence. Nous avons repéré quelques individus inhabituels 
pour le troisième (347) et le quatrième (204) quartile de l’Âge. Il n’y avait rien à signaler pour le 
Tabac et l’IMC. Nous avons aussi identifié les individus qui avaient de l’influence sur l’estimation des 
coefficients de certains facteurs à l’aide des dfbeta. Ainsi, nous avons repéré les patients 240, 219, 
317, 202, 430, 29, 497, 211, 227 et 185 pour les trois quartiles de l’Âge. Remarquons qu’ils sont tous 
jeunes (moins de 55 ans). Enfin, sur le graphique représentant le likelihood displacement, seul le 
patient 317 avait une grande valeur (0.15) comparativement aux autres. 
Remarquons que le patient 317 est assez jeune (54 ans) et il a fait un second cancer à la fin de la 
première année. D’autre part le retrait de cet individu a provoqué des changements de moins de 9% 
dans les estimations des coefficients des facteurs. Nous pouvons donc considérer que les individus 
sont peu influents et que le modèle ajusté est stable. 
 
g. Résultats 
 
Nous avons regroupé dans un tableau les formes fonctionnelles des facteurs, les p-values associées aux 
tests de Wald ou du rapport des vraisemblances partielles pour tester la significativité de chacun des 
facteurs dans le modèle multivarié, les rapports des risques ainsi que leurs intervalles de confiance à 
95%. 
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Table II.23 : Forme fonctionnelle, p-value du test Wald, rapport des risques et son intervalle de 
confiance  à 95% pour chacun des facteurs constituant le modèle de référence stratifié par 
rapport au groupe pour le second cancer. 1* signifie que la p-value a été obtenue à l’aide d’un 
test du rapport des vraisemblances partielles à 3 ddl. 
 
Facteur Forme fonctionnelle p-value Rapport des 

risques 
Intervalle de confiance 95%

Âge Quartiles : 1 
                  2 
                  3 
                  4 

 
1*<0.0001   

1.00 
3.68 
4.27 
5.37 

 
1.81-7.49 
2.06-8.84 
2.64-10.94 

Tabac Dichotomique 0.040 1.57 1.02-2.40 
IMC Continu 0.0033 0.93 0.89-0.98 

 
La catégorie de référence pour l’Âge est la première catégorie. Elle comprend les patients qui ont 
moins de 55 ans et demi. On remarque que plus le patient est âgé,  plus son risque de faire un second 
cancer est élevé. Ainsi, les patients qui ont entre 55 et 63 ans ont 3.68 fois plus de risque de faire un 
second cancer que ceux qui ont moins de 55 ans. Le risque de faire un second cancer chez les patients 
qui ont entre 63 et 69 ans est 4.27 fois celui des patients qui ont moins de 55 ans. Et enfin, les patients 
qui ont plus de 69 ans ont 5.37 fois plus de risque de faire un second cancer que ceux qui ont moins de 
55 ans.  
 
Notons que les intervalles de confiance pour l’Âge sont très larges.  
Voilà les rapports des risques et leurs intervalles de confiance à 95% que l’on aurait obtenus si nous 
avions choisi la quatrième catégorie de l’Âge comme référence :  
Quartile 1 : Rapport des risques=0.19 et IC 95%=(0.09-0.38) 
Quartile 2 : Rapport des risques=0.68 et IC 95%=(0.42-1.11) 
Quartile 3 : Rapport des risques=0.80 et IC 95%=(0.49-1.29) 
Quartile 4 : Rapport des risques=1.00 
 
Mais, que l’on choisisse le premier ou le quatrième quartile de l’Âge comme catégorie de référence, 
l’effet des marqueurs ne change en rien. 
 
On remarque aussi que les patients qui fument ont 1.57 fois plus de risque de faire un second cancer 
que les autres. De plus, le risque de faire un second cancer est plus faible lorsque le patient a un poids 
plus élevé.  
 
Maintenant que nous avons défini notre modèle de base (table II.23), nous pouvons passer à l’étude 
des marqueurs. 
 
 
II.5.2  Étude des marqueurs 
 
Nous pouvons ajouter les marqueurs un par un pour voir s’ils apportent significativement de 
l’information supplémentaire concernant la survenue d’un second cancer. 
 
Les marqueurs ont été analysés de la même façon que pour l’étude du décès et nous n’avons rencontré 
aucun problème. En particulier, les analyses des marqueurs IL6_bsl et SCC_bsl ressemblent beaucoup 
à l’analyse de IL6 qui a été effectuée lorsque nous avons étudie le décès. Par conséquent, les 
différentes étapes de l’analyse ne sont pas montrées pour les marqueurs. Nous donnons seulement les 
résultats obtenus. 
 
II.5.2.1  Effet des 7 marqueurs sur la survenue d’un second cancer 
 
Nous avons regroupé dans un tableau les formes fonctionnelles des marqueurs, les p-values associées 
aux tests de Wald ou du rapport des vraisemblances partielles pour tester la significativité de chacun 
des marqueurs dans le modèle de base, les rapports des risques ainsi que leurs intervalle de confiance à 
95%. 



 44

Table II.24 : Forme fonctionnelle, p-value du test Wald ou du rapport des vraisemblances 
partielles, rapport des risques et son intervalle de confiance  à 95% pour chacun des marqueurs 
après avoir été ajoutés un par un au modèle de référence stratifié par rapport au groupe pour le 
second cancer.  
Pour 2*  et 3* , les p-values ont été obtenues à l’aide d’un test de Wald tandis que les autres l’ont 
été grâce à un test du rapport des vraisemblances partielles à 3 ddl. Pour 1* , les rapports des 
risques et leurs intervalles de confiance à 95% ont été calculés seulement pour IGF1_bsl et 
IGFBP3_bsl sans tenir compte de l’interaction. 
 

Marqueurs Forme 
fonctionnelle 

p-
value 

Rapport des risquess Intervalle  
de confiance  

95% 
BHCG_lib_bsl Continu 2*0.13 1.14 0.96-1.36 

Continu 
Continu 

IGF1_bsl 
IGFBP3_bsl 

Interaction IGF1*IGFBP3  

 
1*0.11  

0.95 
0.92 

0.73-1.24 
0.70-1.21 

IL2R_bsl Continu 3*0.98 1.00 0.81-1.23 
IL6_bsl Quartiles: 1 

                 2 
                 3 
                 4 

 
0.0050 

1.00 
1.58 
1.46 
2.68 

 
0.86-2.91 
0.78-2.73 
1.49-4.80 

PROL_bsl 
 
 
 

Quartiles: 1 
                 2 
                 3 
                 4 

0.07 1.00 
0.91 
1.71 
1.47 

 
0.50-1.69 
1.00-2.90 
0.84-2.58 

SCC_bsl 
 
 
 

Quartiles: 1 
                 2 
                 3 
                 4 

0.025 1.00 
0.81 
1.85 
1.44 

 
0.44-1.48 
1.11-3.07 
0.88-2.34 

 
Remarque : Nous avons testé l’interaction entre IGF1_bsl et IGFBP3_bsl à l’aide d’un test de Wald 
au seuil 5% et il s’est avéré qu’elle était significative (p-value=0.0303) alors que le test du rapport des 
vraisemblances à 3 ddl n’était pas significatif au seuil 5% (p-value=0.11). Nous avons alors fait un 
diagnostic d’influence avec les dfbeta pour voir si l’interaction entre IGF1_bsl et IGFBP3_bsl était 
bien réelle ou si c’était juste du bruit. Nous avons repéré deux patients (Identifiant=151 et 11) qui 
influençaient l’estimation du coefficient de l’interaction. Le retrait du patient 151 a entraîné une 
diminution de 0.05 dans l’estimation du coefficient tandis que le retrait du patient 11 a entraîné une 
diminution de 0.04. Nous les avons exclus temporairement de l’analyse et nous avons remarqué une 
augmentation de 250% dans l’estimation du coefficient de IGFBP3_bsl et une diminution de 88% dans 
l’estimation du coefficient de l’interaction. De plus, la p-value calculée pour l’interaction est passée de 
0.0303 à 0.8270. Il semblerait alors que l’interaction n’existe pas. C’est pourquoi nous avons décidé 
de calculer les rapports des risques ainsi que leurs intervalles de confiance à 95% pour IGF1_bsl et 
IGFBP3_bsl dans le modèle de base ne contenant pas l’interaction. Ainsi, nous avons quantifié l’effet 
d’une augmentation d’un écart type dans la valeur du marqueur IGF1 sur la survenue d’un second 
cancer en ajustant pour IGFBP3. De la même façon, l’effet d’une augmentation d’un écart type dans la 
valeur du marqueur IGFBP3 a été quantifié en ajustant pour IGF1. 
 
Nous avons aussi étudié les effets de IGF1 et IGFBP3 séparément ainsi que leur ratio (analyses 
secondaires) (table II.25). 
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Table II.25 : Forme fonctionnelle, p-value du test Wald, rapport des risques et son intervalle de 
confiance  à 95% pour IGF1, IGFBP3 et leur ratio après avoir été ajoutés un par un au modèle 
de référence stratifié par rapport au groupe pour le second cancer 
 

Marqueurs Forme fonctionnelle p-value Rapport 
des risques

Intervalle de confiance
95% 

IGF1_bsl Continu 0.2920 0.90 0.74-1.10 
IGFBP3_bsl Continu 0.2426 0.89 0.72-1.09 

IGF1_bsl/ IGFBP3_bsl Continu 0.6175 1.00 0.98-1.01 
 
II.5.2.2 Méthode de Benjamini et Hochberg 
 
Nous avons effectué 6 tests statistiques. Il est nécessaire d’appliquer la méthode de Benjamini et 
Hochberg pour contrôler le taux de faux positifs au seuil 5%. 
 
Nous allons donc ranger  les 6 p-values obtenues de la plus petite à la plus grande : 

(1) (6)P =0.005<0.025<0.070<0.110<0.130<P =0.980  
 
Comme dans les études précédentes, notre nouveau seuil α est  0.0083. Nous en déduisons alors que 
seul le marqueur IL6 est significativement associé à la survenue d’un second cancer. 
 
II.5.2.3 Interprétation de l’effet du marqueur IL6_bsl 
  
Le premier quartile de IL6_bsl a encore été choisi comme catégorie de référence.  
Nous remarquons que de grandes valeurs pour IL6 sont associées avec un risque élevé de second 
cancer. Par exemple, le risque de faire un second cancer pour les patients qui ont un IL6 supérieur à 
4.40 ng/L (troisième quartile) à l’entrée dans l’étude est 2.68 (IC 95% : 1.49-4.08) fois celui des 
patients qui ont un IL6 inférieur à 2.20 ng/L (premier quartile) à l’entrée dans l’étude. En fait, les 
patients qui ont un IL6 supérieur à 4.40 ng/L ont quasiment trois fois plus de risque de faire un second 
cancer que ceux qui ont un IL6 inférieur à 2.20 ng/L. Et cette remarque est valide quel que soit le 
moment considéré. 
 
Nous pouvons illustrer la probabilité de ne pas faire de second cancer en fonction des valeurs de IL6 à 
l’aide d’un graphique (figure II.12). 
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Figure II.12: Estimation de la fonction de survie pour chaque 
catégorie de IL6_bsl ajustée pour les facteurs pronostiques connus 
qui constituent le modèle de référence pour le second cancer 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ainsi, on voit que la 
probabilité de ne pas faire 
un second cancer chez les 
patients avec de grandes 
valeurs pour IL6 est plus 
faible que chez ceux qui 
ont de faibles valeurs. 
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II.5.2.4  Interactions entre les marqueurs et les facteurs pronostiques connus 
 
Nous avons testé les interactions entre le marqueur IL6_bsl et les facteurs Âge, Tabac et IMC à l’aide 
du test du rapport des vraisemblances partielles. Finalement, aucune interaction ne s’est avérée être 
significative au seuil 5%. En particulier, l’effet de IL6_bsl sur la survenue d’un second cancer ne 
dépend pas des valeurs des autres facteurs pronostiques présents dans le modèle de base. 
 
 
Conclusion du paragraphe II.5  
  
Dans notre étude, seul le marqueur IL6 mesuré à l’entrée dans l’étude est significativement associé à 
la survenue d’un second cancer. Par conséquent, IL6 est le seul marqueur mesuré à l’entrée dans 
l’étude qui permet d’améliorer la prédiction de la survenue d’un second cancer  chez les patients 
atteints d’un cancer de la tête et du cou. Ainsi, de grandes valeurs de IL6 sont associées à un risque 
élevé de second cancer. 
 
Maintenant que nous avons identifié les marqueurs qui sont significativement associés au décès, à la 
récidive et au second cancer, nous pouvons chercher à savoir si ces marqueurs sont plus associés au 
décès d’une certaine cause. 
 
 
II.6  Décès par causes spécifiques 
 
II.6.1 Analyses exploratoires 
 
II.6.1.1 Issues 

 
Nous disposons de trois nouvelles variables réponses dichotomiques : décès d’un premier cancer, 
décès d’un second cancer et décès d’autres causes (maladies cardiovasculaires, suicide, accidents,…). 
Remarquons que ces trois évènements sont des évènements concurrents étant donné que si un patient 
décède d’un premier cancer par exemple, alors il n’est plus à risque de décéder d’un second cancer ou 
bien d’autres causes. Ainsi, lorsqu’un patient fait un évènement concurrent, il n’est plus à risque de 
décéder de l’évènement d’intérêt. Nous allons donc coder ces variables de la façon suivante : elles 
valent 1 si on sait que le patient est décédé de la cause spécifiée dans le libellé de la variable avant la 
fin du suivi, 0 sinon. Pour les inférences sur les paramètres du modèle de Cox, on peut considérer que 
les décès dus aux risques concurrents (différents de l’évènement d’intérêt) comme étant des censures. 
 
Nous définissons désormais la fonction de risque spécifique à la cause j comme ci-dessous : 
 

P(t T t+h, J j |T t) i i i( ) lim  , j=1,2,3.                                        (II.1)
0 h

où ( ) est le risque pour un individu i de décéder de la cause j, T  est le temps de suivi de l'indivii

tij h
tij

λ

λ

≤ < = ≥
=

→
du i

 jusqu'à l'évènement et J  est une variable aléatoire qui précise la cause du décès de l'individu i.i
 
Nous pouvons étudier les 3 évènements séparément et interpréter les modèles de Cox comme nous 
l’avons fait jusqu’à présent. 
 
II.6.1.2 Temps de suivi 

 
Nous disposons aussi de trois variables qui mesurent les temps de suivi jusqu’à la survenue de 
l’évènement ou jusqu’à ce que le patient ne soit plus à risque de faire l’évènement : SvDécès_Premier 
(suivi jusqu’au décès d’un premier cancer), SvDécès_Second (suivi jusqu’au décès d’un second 
cancer) et SvDécès_Autre (suivi jusqu’au décès d’autres causes).  
Le suivi commence à partir du moment où l’échantillon de sang qui a permis de mesurer le marqueur à 
l’entrée dans l’étude a été collecté. 
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II.6.1.3 Quelques statistiques 
 
Parmi les 216 patients qui sont décédés au cours du suivi,  61 sont décédés d’un premier cancer 
(28.24%), 79 sont décédés d’un second cancer (36.57%) et 76 sont décédés d’autres causes (35.19%). 
 
Table II.26 : Temps de suivi moyens et médians en années selon que les patients ont fait un 
évènement ou non 
 

Décès d’un premier cancer Décès d’un second cancer Décès d’autres causes 
non oui non oui non oui 

Suivi moyen 7.94 3.18 7.80 5.04 7.69 5.64 
Suivi médian 8.45 2.23 8.43 4.64 8.33 5.98 
 
 
II.6.2 Décès d’un premier cancer 
 
La proportion de patients censurés dans  l’étude du décès d’un premier cancer est égale à 88.43 %. 
 
II.6.2.1 Construction du modèle de Cox de base 
 
a. Sélection des facteurs pronostiques connus 
 
Nous avons repris tous les facteurs qui apparaissent dans le modèle de Cox stratifié que nous avons 
ajusté lorsque nous avons étudié le décès de toutes causes, c’est-à-dire : Âge, Charlson, Alcool, 
Karnofsky, Site, Stade, Tabac et IMC + stratif(groupe). Puis, nous avons retiré les facteurs qui 
n’étaient pas significatifs au seuil 5 % un par un tout en conservant les facteurs de confusion. Il nous 
reste alors : 
 

Karnofsky, Site, Stade et Tabac + stratif(groupe) 
 
b. Forme fonctionnelle 
 
La forme fonctionnelle du Karnofsky a été déterminée à l’aide des résidus martingales et des résidus 
martingales cumulatifs. Il en résulte que la forme continue est appropriée.  
 
c. Interaction entre les facteurs pronostiques connus 
 
Nous avons ensuite testé toutes les interactions possibles entre 2 facteurs pronostiques, soient 6 
interactions. Une interaction s’est avérée être significative au seuil 5% (p-value=0.0062) : Karnofsky 
et Site. Remarquons que si nous supposons que toutes les interactions sont indépendantes et que les 
hypothèses nulles sont vraies (le coefficient de l’interaction est nul), alors la probabilité de trouver au 
moins une interaction significative au seuil 5% est 0.26. De plus, rien ne semble indiquer dans la 
littérature que cette interaction soit biologiquement plausible. Nous allons vérifier que l’hypothèse de 
proportionnalité est respectée pour cette interaction puis nous continuerons l’analyse sans elle. Nous 
l’ajouterons aux modèles contenant les marqueurs significativement associés au décès d’un premier 
cancer afin de nous assurer qu’elle n’est pas un facteur de confusion. 
 
d. Hypothèse de proportionnalité 
 
L’hypothèse de proportionnalité a été testée pour tous les facteurs à l’aide de l’interaction avec le 
logarithme des temps de suivi, les résidus de Schoenfeld et le processus du score standardisé (assess). 
Les graphiques et les tables sont présentés ci-dessous. 
 
Nous avons tout d’abord testé toutes les interactions entre les facteurs pronostiques et le log des temps 
de suivi séparément. Nous avons obtenu les p-values suivantes avec le test de Wald : 
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Table II.27 : P-values du test de Wald pour les interactions entre les facteurs et le log des temps 
de suivi 
 
 p-value 
Karnofsky*logt  0.0224 
Site*logt 0.0135 
Stade*logt 0.8719 
Tabac*logt 0.0798 
 
Il semble que les effets du Karnofsky et du Site varient linéairement avec le temps. On va représenter 
les résidus de Schoenfeld pour nous en assurer (figure II.13). 
Nous avons ensuite réalisé les graphiques des résidus de Schoenfeld pour chaque facteur. 
 

  

 

L’effet du Karnofsky semble varier linéairement avec le temps, mais 
en fait, cela est du à seulement deux individus qui attirent la courbe de 
lissage vers le bas. Il apparaît très clairement que l’effet du Site varie 
linéairement avec le temps puisqu’on obtient une droite. L’effet du 
Stade semble constant au cours du temps. Enfin, l’effet du Tabac 
semble constant au début puis décroître par la suite. Mais on voit que 
la courbe de lissage descend légèrement à gauche à cause d’un patient. 
Il est donc possible que l’effet du Tabac varie aussi linéairement avec 
le temps. On peut également regarder les p-values dans assess. 

 
Figure II.13 : Graphiques des résidus de Schoenfeld pour  Karnofsky, Site, Stade et Tabac 
versus le log des temps de suivi 
 
Puis, nous avons regroupé dans la table II.28 les p-values fournies par assess. 
 
Table II.28 : P-values du test de type Kolmogorov obtenues avec l’énoncé ASSESS de la 
procédure Bphreg. 
 
Variable p-value 
Karnofsky 0.3880 
Site 0.0140 
Stade 0.8240 
Tabac 0.0320 
 
D’après les tests réalisés par assess, seuls les effets du Site et du Tabac varient avec le temps. Cela 
confirme ce qu’on a dit juste au-dessus. 
 
On a retiré les deux individus qui se trouvent à gauche sur le graphique du Karnofsky et nous avons 
testé encore une fois les interactions avec le log du temps, nous avons utilisé assess puis nous avons 
représenté sur un graphique la variation de chaque coefficient en fonction du temps avec R (test de 
Grambsch et Therneau). Finalement, il en résulte que l’effet du Tabac et du Site varie au cours du 
temps. Et d’après les interactions avec le log du temps et les graphiques fournis par R, les effets des 
deux facteurs varient linéairement avec le temps. On décide donc d’ajouter deux interactions dans le 
modèle, une entre le Tabac et le log du temps et l’autre entre le Site et le log du temps. 
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Remarquons que l’interaction entre  Karnofsky et Site est encore significative au seuil 5% après avoir 
ajouté les deux interactions avec le log du temps (p-value=0.0131). 
 
e. Adéquation globale du modèle  
 
Nous avons évalué l’adéquation du modèle stratifié par rapport au groupe qui contient le Karnofsky, le 
Site, le Stade et le Tabac. Remarquons que nous avons retiré les deux interactions avec le log du temps 
temporairement afin d’obtenir les résidus de Cox-Snell et les résidus de déviance. On a remarqué que 
les points variaient autour de la droite à 45°, surtout à droite du graphique mais aussi un peu à gauche. 
Mais cette variabilité est certainement due au fait qu’on ait omis les interactions. Nous ne pouvions 
pas affirmer que les résidus de déviance étaient effectivement symétriques par rapport à l’axe des 
abscisses. En effet, la proportion d’observations censurées étant assez élevée (>40%), le graphique 
n’était pas vraiment interprétable. Mais, dans tous les cas, nous n’avons pas observé de pattern dans la 
partie supérieure du graphique. On peut donc considérer que le modèle contenant les interactions avec 
le temps est bien ajusté. 
 
f. Résultats 
 
Nous avons regroupé dans la table II.29 les formes fonctionnelles des facteurs, les p-values associées 
aux tests de Wald pour tester la significativité de chacun des facteurs dans le modèle multivarié, les 
rapports des risques ainsi que leurs intervalles de confiance à 95%. 
 
Table II.29 : Forme fonctionnelle, p-value du test Wald, rapport des risques et son intervalle de 
confiance  à 95% pour chacun des facteurs constituant le modèle de référence stratifié par 
rapport au groupe pour le décès d’un premier cancer  
 

Variable Forme 
fonctionnelle 

p-
value 

Rapport des risques Intervalle de confiance 
95% 

Karnofsky Continu 0.0082 0.96 0.93-0.99 
Site Dichotomique 0.0001 Exp(-1.44+0.83*log(t))  

Stade Dichotomique 0.0005 2.72 1.55-4.77 
Tabac Dichotomique 0.0221 Exp(1.22-0.66*log(t))  

Tabac*logt  0.0919   
Site*logt  0.0153   

 
Le risque de décéder d’un premier cancer chez les patients avec un cancer sur le larynx est  
Exp(-1.44+0.83*log(t)) fois celui des patients ayant un cancer situé ailleurs que sur le larynx. 
De même, le risque de décéder d’un premier cancer chez les patients qui fument est  
Exp(1.22-0.66*log(t)) fois celui des patients non fumeurs. 
 
Nous ne donnerons pas les intervalles de confiance pour le site et le tabac car l’objectif principal est 
d’étudier les marqueurs. 
 
Maintenant que nous avons défini notre modèle de base (table II.29), nous pouvons passer à l’étude 
des marqueurs. 
 
II.6.2.2  Étude des marqueurs 
 
Nous avons ajouté le seul marqueur qui s’est avéré être significativement associé à la survenue du 
décès, c’est-à-dire IL6_bsl. 
 
Ce marqueur a été analysé de la même façon que précédemment. La seule petite différence est que 
nous avons retiré les interactions avec le temps qui se trouvaient dans le modèle de base avant 
d’ajouter IL6 afin de pouvoir déterminer sa forme fonctionnelle et de tester l’hypothèse de 
proportionnalité. En effet, les résidus ne sont pas fournis par SAS lorsque la variable temps apparaît 
dans le modèle.  Mais  après avoir vérifié toutes les hypothèses, nous avons ajouté les deux 
interactions pour déterminer l’effet de IL6 sur la survenue du décès d’un premier cancer. 
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Nous avons regroupé dans la table II.30 les résultats pour IL6_bsl. 
 
Table II.30 : Forme fonctionnelle, p-value du test Wald, rapport des risques et son intervalle de 
confiance  à 95% pour IL6 après avoir été ajouté au modèle de référence stratifié par rapport au 
groupe pour le décès d’un premier cancer 
 
Marqueur Forme fonctionnelle p-value Rapport des risques Intervalle de confiance 95%

IL6_bsl Continu 0.36 0.84 0.58-1.22 
 
Remarquons que cette fois-ci, la forme continue du marqueur est acceptable. 
La p-value est supérieure à 5%, on en déduit donc que le marqueur IL6_bsl n’est pas significativement 
associé au décès d’un premier cancer. De plus, l’interaction entre le Karnofsky et le Site n’est pas un 
facteur de confusion pour IL6_bsl. 
 
 
Conclusion du paragraphe II.6.2 
 
Le marqueur IL6 mesuré à l’entrée dans l’étude ne permet pas d’améliorer la prédiction de la 
survenue du décès d’un premier cancer chez les patients atteints d’un cancer de la tête et du cou 
 
 
II.6.3  Décès d’un second cancer 
 
La proportion de patients censurés dans  l’étude du décès d’un second cancer est égale à 85.01 %. 
 
II.6.3.1  Construction du modèle de Cox de base 
 
a. Sélection des facteurs pronostiques connus 
 
Nous avons repris tous les facteurs qui apparaissent dans le modèle de Cox de base que nous avons 
ajusté lorsque nous avons étudié le décès de toutes causes, c’est-à-dire : Âge, Charlson, Alcool, 
Karnofsky, Site, Stade, Tabac et IMC + stratif(groupe). Puis, nous avons retiré les facteurs qui 
n’étaient pas significatifs au seuil 5 % un par un tout en conservant les facteurs de confusion. Il nous 
reste alors : 
 

Âge, Alcool et Tabac + stratif(groupe) 
 
b. Forme fonctionnelle 
 
Les formes fonctionnelles de l’Âge et de l’Alcool ont été déterminées à l’aide des résidus martingales 
et des résidus martingales cumulatifs. Il en résulte que nous devons découper la variable Âge en quatre 
catégories suivant les quartiles.  
 
c. Interaction entre les facteurs pronostiques connus 
 
Nous avons ensuite testé toutes les interactions possibles entre 2 facteurs pronostiques, soient 3 
interactions. Aucune interaction ne s’est avérée être significative au seuil 5% 
 
d. Hypothèse de proportionnalité 
 
L’hypothèse de proportionnalité a été testée pour tous les facteurs à l’aide de l’interaction avec le log 
des temps de suivi, les résidus de Schoenfeld, le processus du score standardisé (assess) et le test de 
Grambsch et Therneau dans R. Les graphiques fournis par R sont présentés ci-dessous (figure II.14) : 
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Nous ne pouvons pas faire passer une droite horizontale 
entre les intervalles de confiance, cela nous indique donc 
que l’Âge est en interaction avec le temps. On remarque 
que l’effet est d’abord constant puis il décroît linéairement. 
Nous avons repéré le point d’inflexion à l’aide des 
graphiques des résidus de Schoenfeld standardisés. Il se 
trouve au temps 4.5 années. Nous avons alors crée une 
indicatrice TEMPS qui est égale à 1 si le temps de suivi 
(SvDécès_Second) est supérieur à 4.5, 0 sinon. Puis nous 
avons introduit dans le modèle une interaction entre les 
quartiles de l’Âge et l’indicatrice TEMPS qui est très 
significative au seuil 5%. 
  

 
Figure II.14 : Graphiques des coefficients de chacune des trois indicatrices définissant la 
variable Âge versus les temps de suivi. Une échelle logarithmique a été utilisée pour placer le 
temps sur l’axe des abscisses. Une courbe de lissage ainsi que des intervalles de confiance à 95% 
ont été ajoutés aux graphiques. 
 
e. Adéquation globale du modèle  
 
Nous avons évalué l’adéquation du modèle stratifié par rapport au groupe qui contient l’Âge, l’Alcool 
et le Tabac. Remarquons que nous avons retiré temporairement l’interaction avec le temps afin 
d’obtenir les résidus de Cox-Snell et les résidus de déviance. On a remarqué que les points tenaient sur 
une droite à 45° sur la gauche du graphique puis on a observé une variabilité assez importante sur la 
droite. Mais cette variabilité est certainement due au fait qu’on ait omis l’interaction. Nous ne 
pouvions pas affirmer que les résidus de déviance étaient effectivement symétriques par rapport à 
l’axe des abscisses. En effet, la proportion d’observations censurées étant assez élevée (>40%), le 
graphique n’était pas vraiment interprétable. Mais, dans tous les cas, nous n’avons pas observé de 
pattern dans la partie supérieure du graphique. On peut donc considérer que le modèle contenant 
l’interaction avec le temps est bien ajusté. 
 
f. Résultats 
 
Nous avons regroupé dans la table II.31 les formes fonctionnelles des facteurs, les p-values associées 
aux tests de Wald et du rapport des vraisemblances partielles pour tester la significativité de chacun 
des facteurs dans le modèle multivarié, les rapports des risques ainsi que leurs intervalles de confiance 
à 95%. 
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Table II.31 : Forme fonctionnelle, p-value du test Wald ou du rapport des vraisemblances 
partielles, rapport des risques et son intervalle de confiance  à 95% pour chacun des facteurs 
constituant le modèle de référence stratifié par rapport au groupe pour le décès d’un second 
cancer. * signifie que les p-values ont été obtenues à l’aide d’un test du rapport des 
vraisemblances partielles à 3 ddl. On rappelle que TEMPS=1 si t<4.5, 0 sinon. 
 

Variable Forme 
fonctionnelle 

p-value Rapport des risques Intervalle de 
confiance 95% 

1  
Exp(7.73-6.64*TEMPS)  
Exp(7.49-6.51*TEMPS)  

 
Âge 

Quartiles : 1 
                  2 
                  3 

                         4 

 
 

*<0.0001
    Exp(7.64-6.56*TEMPS)  

Alcool Continu 0.0494 1.05 1.00-1.10 
Tabac Dichotomique 0.0401 1.75 1.03-3.00 

  
  
  

 
Âge*TEMPS 

Quartiles :  
                  2*TEMPS 
                  3*TEMPS 
                  4*TEMPS 

 
*<0.0001

 
  

 
Le premier quartile de l’Âge est la catégorie de référence. 
 
Nous avons aussi testé une interaction triple entre l’Âge, l’indicatrice TEMPS et le log des temps de 
suivi puisque l’effet de l’âge semblait décroître linéairement après 4.5 années (p-value<0.0001). 
Finalement, nous avons opté pour l’interaction entre l’Âge et l’indicatrice TEMPS car le AIC calculé 
pour le modèle contenant les facteurs pronostiques plus l’interaction entre l’Âge et l’indicatrice était 
plus petit que celui du modèle contenant l’interaction triple. 
 
Nous ne donnerons pas plus de détails concernant cette table. 
 
Maintenant que nous avons défini notre modèle de base (table II.31), nous pouvons passer à l’étude 
des marqueurs. 
 
II.6.3.2  Étude des marqueurs 
 
Nous avons ajouté les deux marqueurs qui étaient significativement associés à la survenue d’un second 
cancer au seuil 5% : IL6_bsl et SCC_bsl. 
 
Les deux marqueurs ont été analysés de la même façon que précédemment. Nous avons encore retiré 
les interactions avec le temps qui se trouvaient dans le modèle de base avant d’ajouter IL6 et SCC afin 
de pouvoir déterminer leurs formes fonctionnelles et tester l’hypothèse de proportionnalité. Mais  
après avoir vérifié toutes les hypothèses, nous avons ajouté l’interaction pour déterminer les effets de 
IL6 et de SCC sur la survenue du décès d’un second cancer. 
 
Les différentes étapes de l’analyse ne sont pas montrées. 
 
Nous avons regroupé dans la table II.32 les formes fonctionnelles de IL6_bsl et de SCC_bsl, les p-
values associées aux tests de Wald et du rapport des vraisemblances partielles, les rapports des risques 
ainsi que leurs intervalles de confiance à 95%. 
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Table II.32 : Forme fonctionnelle, p-value du test Wald ou du rapport des vraisemblances 
partielles, rapport des risques et son intervalle de confiance à 95% pour IL6_bsl et SCC_bsl 
après avoir été ajoutés un par un au modèle de référence stratifié par rapport au groupe pour le 
décès d’un second cancer. * signifie que la p-value a été obtenue à l’aide d’un test du rapport des 
vraisemblances à trois degrés de liberté. 
 
Marqueur Forme fonctionnelle p-value Rapport des 

risques 
Intervalle de confiance 95%

1  
1.37 0.55-3.40 
2.23 0.91-5.45 

IL6_bsl Quartiles : 1    
                  2       
                  3 
                  4 

 
<0.0001* 

4.55 2.01-10.29 
SCC_bsl Continu 0.7663 0.93 0.60-1.46 

 
On remarque que IL6_bsl est très significativement associé à la survenue du décès d’un second cancer 
au seuil 5% (p-value<0.0001) tandis que SCC ne l’est pas. Nous avons également ajouté par curiosité 
IL6 dans le modèle stratifié contenant les huit facteurs pronostiques connus apparaissant dans le 
modèle de Cox de référence défini pour l’étude du décès de toutes causes (table II.14). La p-value 
correspondant au test du rapport des vraisemblances partielles est encore très inférieure à 5% (p-
value<0.0001). 
 
De grandes valeurs pour IL6 sont associées à un risque élevé de décès d’un second cancer. Par 
exemple, le risque de décéder d’un second cancer pour les patients qui ont un IL6 supérieur à 4.40 
ng/L (quatrième catégorie) à l’entrée dans l’étude est 4.55 (IC 95%: 2.01-10.29) fois celui des patients 
qui ont un IL6 inférieur à 2.20 ng/L (première catégorie) à l’entrée dans l’étude. En fait, les patients 
qui ont un IL6 supérieur à 4.40 ng/L ont quatre fois plus de risque de décéder d’un second cancer que 
ceux qui ont un IL6 inférieur à 2.20 ng/L. Et cette remarque est valide quel que soit le moment 
considéré. 
 
 
Conclusion du paragraphe II.6.3 
 
Le marqueur IL6 mesuré à l’entrée dans l’étude est significativement associé à la survenue du décès 
d’un second cancer. Par conséquent, IL6 est le seul marqueur mesuré à l’entrée dans l’étude qui 
permet d’améliorer la prédiction de la survenue du décès d’un second cancer chez les patients atteints 
d’un cancer de la tête et du cou. Ainsi, de grandes valeurs de IL6 sont associées à un risque élevé de 
décès d’un second cancer. 
 
 
II.6.4 Décès d’autres causes 
 
La proportion de patients censurés dans  l’étude du décès d’autres causes est égale à 85.58 %. 
 
II.6.4.1  Construction du modèle de Cox de base 
 
a. Sélection des facteurs pronostiques connus 
 
Nous avons repris tous les facteurs qui apparaissent dans le modèle de Cox stratifié que nous avons 
ajusté lorsque nous avons étudié le décès de toutes causes, c’est-à-dire : Âge, Charlson, Alcool, 
Karnofsky, Site, Stade, Tabac et IMC + stratif(groupe). Puis, nous avons retiré les facteurs qui 
n’étaient pas significatifs au seuil 5 % un par un tout en conservant les facteurs de confusion. Il nous 
reste alors : 
 

Âge, Karnofsky et Charlson + stratif(groupe) 
 

Nous avions un autre modèle possible : Âge, Karnofsky et Stade + stratif(groupe), mais il est connu 
que la variable Charlson est plus liée au décès d’autres causes que le Stade. C’est pourquoi nous avons 
opté pour le modèle qui contient Charlson. 
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b. Forme fonctionnelle 
 
La forme fonctionnelle des trois facteurs a été déterminée à l’aide des résidus martingales et des 
résidus martingales cumulatifs. Il en résulte que la forme continue est appropriée pour tous.  
 
c. Interaction entre les facteurs pronostiques connus 
 
Nous avons ensuite testé toutes les interactions possibles entre 2 facteurs pronostiques, soient 6 
interactions. Aucune ne s’est avérée être significative au seuil 5%. 
 
d. Hypothèse de proportionnalité 
 
L’hypothèse de proportionnalité est respectée pour les trois facteurs. 
 
e. Adéquation globale du modèle 
 
Nous avons évalué l’adéquation du modèle qui est présenté dans la table II.33. D’après les graphiques 
des résidus de Cox-Snell et de déviance, l’ajustement du modèle semble plutôt bon. En effet, les points 
tenaient plus ou moins sur une droite à 45° surtout dans la partie inférieure gauche du graphique, 
ensuite la variabilité était plus importante. Nous ne pouvions pas affirmer que les résidus de déviance 
étaient effectivement symétriques par rapport à l’axe des abscisses. En effet, la proportion 
d’observations censurées étant assez élevée (>40%), le graphique n’était pas vraiment interprétable. 
Mais, dans tous les cas, nous n’avons pas observé de pattern dans la partie supérieure du graphique.   
 
f. Résultats 
 
Nous avons regroupé dans la table II.33 les formes fonctionnelles des facteurs retenus, les p-values 
associées aux tests de Wald pour tester la significativité de chacun des facteurs dans le modèle 
multivarié, les rapports des risques ainsi que leurs intervalles de confiance à 95%. 
 
Table II.33 : Forme fonctionnelle, p-value du test Wald, rapport des risques et son intervalle de 
confiance  à 95% pour chacun des facteurs constituant le modèle de référence stratifié par 
rapport au groupe pour le décès d’autres causes 
 
Variable Forme fonctionnelle p-value Rapport des risques Intervalle de confiance 95%

Âge Continu <0.0001 1.11 1.08-1.14 
Karnofsky Continu 0.0179 0.97 0.95-1.00 
Charlson Continu 0.0350 1.21 1.01-1.45 

 
Maintenant que nous avons défini notre modèle de base (table II.33), nous pouvons passer à l’étude 
des marqueurs. 
 
II.6.4.2  Étude des marqueurs 
 
Nous avons ajouté le seul marqueur qui s’est avéré être significativement associé à la survenue du 
décès de toutes causes, c’est-à-dire IL6_bsl. Ce marqueur a été analysé de la même façon que 
précédemment.  
 
Nous avons regroupé dans la table II.34 la forme fonctionnelle de IL6_bsl, la p-value associée au test 
de Wald, le rapport des risques ainsi que son intervalle de confiance à 95%. 
 
Table II.34 : Forme fonctionnelle, p-value du test Wald, rapport des risques et son intervalle de 
confiance à 95% pour IL6_bsl après avoir été ajouté au modèle de référence stratifié par 
rapport au groupe pour le décès d’autres causes 
 
Marqueur Forme fonctionnelle p-value Rapport des risques Intervalle de confiance 95%

IL6_bsl Continu 0.4880 0.92 0.74-1.16 
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Remarquons que cette fois-ci, la forme continue du marqueur est acceptable. 
La p-value est supérieure à 5%, on en déduit donc que le marqueur IL6_bsl n’est pas significativement 
associé au décès d’autres causes.  
 
 
Conclusion du paragraphe II.6.4 
 
Le marqueur IL6 mesuré à l’entrée dans l’étude ne permet pas d’améliorer la prédiction de la 
survenue du décès d’autres causes  chez les patients atteints d’un cancer de la tête et du cou. 
 
 
 
 
CONCLUSION  DE LA PARTIE II 
 
Dans notre étude, IL6 est le seul marqueur mesuré à l’entrée dans l’étude qui est significativement 
associé à la survenue d’un second cancer, du décès de toutes causes et du décès d’un second cancer 
chez les patients atteints d’un cancer de la tête et du cou. Remarquons qu’IL6_bsl n’est pas associé 
significativement au décès d’un premier cancer ou d’autres causes. Il est donc très probable que 
l’association significative que nous avons observée entre IL6_bsl et le décès de toutes causes ne soit 
en fait due uniquement à l’association entre IL6_bsl et le décès d’un second cancer. On peut donc en 
déduire qu’IL6_bsl est le seul marqueur mesuré à l’entrée dans l’étude qui permet d’améliorer la 
prédiction de la survenue d’un second cancer et du décès d’un second cancer chez les patients atteints 
d’un cancer de la tête et du cou. Nous n’avons identifié aucun marqueur qui permettrait d’améliorer 
la prédiction de la survenue d’une récidive chez ces patients. 
 
 
 
Les résultats que nous avons obtenus sont concluants mais nous pouvons tout de même poursuivre nos 
recherches. Ainsi, nous allons aussi étudier les changements dans les valeurs des marqueurs pour voir 
s’ils apportent de l’information supplémentaire concernant la survenue des trois évènements. 
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Partie III : Étude des changements dans les valeurs des 
marqueurs 

 
Objectif : Identifier les marqueurs dont la mesure du changement entre le moment de l’entrée 
dans l’étude et un an après la fin de la radiothérapie apporte significativement de l’information 
concernant la survenue du décès, d’une récidive ou bien d’un second cancer qui n’est pas déjà 
contenue dans les facteurs pronostiques connus. 
 
 
III.1 Définition de la population et des variables 
 
III.1.1 Population ayant deux mesures pour les marqueurs : à l’entrée dans l’étude et un 
an après la fin de la radiothérapie 
 
Parmi les 527 patients qui ont  une mesure pour les marqueurs à l’entrée dans l’étude, seulement 480 
patients ont une valeur pour les marqueurs mesurés un an après la fin de la radiothérapie. Parmi les 47 
qui n’en ont pas, 34 sont décédés, 18 ont fait une récidive et 12 patients ont fait un second cancer. Il 
est normal que la somme ne fasse pas 47 étant donné que certains individus ont fait 2 ou 3 
évènements.  
On peut essayer d’expliquer pourquoi certains malades n’ont pas de mesure à un an : 

1. Certains sont décédés durant la première année qui a suivi la radiothérapie.  
2. Ceux qui ont fait une récidive ou un second cancer pendant la première année étaient peut-être 

démotivés pour continuer à participer à l’étude. 
Mais ces raisons n’expliquent pas tout. En effet, 6 patients ont fait leur premier évènement plus de 
deux ans après la fin de la radiothérapie et 8 patients n’ont fait aucun des évènements. A priori, ces 
individus n’avaient pas de raison de ne pas se présenter à la visite qui avait lieu un an après la fin de la 
radiothérapie. 
 
Désormais, l’étude est constituée de 480 patients puisque nous avons exclu les 47 patients qui n’ont 
pas de deuxième mesure. 
 
III.1.2 Le moment du second prélèvement 
 
Parmi les 480 patients, on peut remarquer que pour certains patients, les marqueurs ont été mesurés à 
l’aide d’échantillons de sang récoltés durant des visites qui ont eu lieu au cours des 10 premiers mois 
qui ont suivi la fin de la radiothérapie ou bien plus de 14 mois après la fin de la radiothérapie. En effet, 
afin de récolter régulièrement des informations sur les patients, des visites ont eu lieu une fois tous les 
6 mois durant les 3 premières années suivants la fin de la radiothérapie puis une fois par an jusqu’à la 
fin du suivi clinique pour l’étude, le 30 juin 2003. Ainsi, si un patient ne s’est pas présenté à la visite à 
un an, mais qu’il était présent à des visites antérieures ou ultérieures, alors, les marqueurs ont été 
mesurés à l’aide des échantillons prélevés au cours de ces visites. 
 
Dans un tableau, nous avons inscrit le nombre de patients pour qui les marqueurs ont été mesurés à 
l’aide des échantillons récoltés plus de deux mois avant la date théorique (= un an après la fin de la 
radiothérapie), ou bien plus de deux mois après la date théorique ou entre les deux.  
 
Table III.1 : Classification des patients en fonction du moment où les marqueurs ont été mesurés 
pour la seconde fois, fréquences et pourcentages 
 

 Fréquence Pourcentage % 
Plus de 2 mois avant la date théorique 31 6.46 
Date théorique plus ou moins 2 mois 439 91.46 

Plus de 2 mois après la date théorique 10 2.08 
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On peut aussi noter que 15 patients ont eu leur seconde mesure plus de 6 mois avant la date théorique 
de 1 an et un autre patient l’a eue plus de 6 mois après la date théorique. 
Ainsi, une grande majorité des patients (91.46%) a bien une mesure qui a été relevée à peu près un an 
après la fin de la radiothérapie. 
 
III.1.3 Définition des « marqueurs changements »  
 
Les marqueurs qui ont été mesurés à l’aide du deuxième échantillon de sang seront notés : 
BHCG _lib_1an, IGF1_1an, IGFBP3_1an, IL2R_1an, IL6_1an, PROL_1an et SCC_1an. 
 
L’objectif de cette analyse étant d’étudier l’effet de la mesure du changement dans les valeurs des 
marqueurs entre le moment de l’entrée dans l’étude et un an après la fin de la radiothérapie, nous 
avons défini des « marqueurs changements ». Ainsi, BHCG_lib_ch= BHCG_lib_1an-BHCG_lib_bsl. 
De la même façon, nous avons obtenu : IGF1_ch, IGFBP3_ch, IL2R_ch, IL6_ch, PROL_ch et 
SCC_ch. 
  
Nous remarquons que les « marqueurs changements » n’ont pas la même signification pour tous les 
patients. En effet, pour certains, le changement dans les valeurs des marqueurs a été calculé sur une 
courte période (environ 6 mois) tandis que pour d’autres, il a été calculé sur une période de 19 mois. 
Nous devons standardiser les « marqueurs changements » pour les ramener à la même échelle si nous 
voulons étudier l’association entre le changement dans les valeurs des marqueurs mesurés à 
l’enrôlement et un an après la fin de la radiothérapie et les trois évènements.  
 
III.1.4  Association entre le moment où les marqueurs ont été mesurés une seconde fois 
et la valeur moyenne des « marqueurs changements » 
 
Nous avons réalisé une analyse de la variance pour voir si le fait que certains patients aient eu leur 
seconde mesure particulièrement tôt ou tard a une influence significative sur les valeurs moyennes des 
«  marqueurs changements ». Nous définissons trois classes : classe 1 (plus de deux mois avant la date 
théorique), classe 2 (date théorique plus ou moins 2 mois), classe 3 (plus de deux mois après la date 
théorique). 
 
Les valeurs des marqueurs IGF1 et IL2R ont en moyenne et significativement plus augmenté entre les 
deux prélèvements pour les patients de la classe 3 comparativement à ceux des classes 1 et 2.  
De plus, les valeurs du marqueur IL6 ont en moyenne et significativement plus augmenté entre les 
deux prélèvements pour les patients de la classe 3 comparativement à ceux de la classe 2.  
Nous n’avons pas d’association significative au seuil 5% entre les classes et les autres marqueurs.  
 
III.1.5 Définition des variables réponses  
 
III.1.5.1 Évènements et temps de suivi 
 
Nous voulons toujours étudier la survenue du décès, d’une récidive et d’un second cancer. Les 
variables réponses dichotomiques définies dans la partie II sont donc toujours valables ici, excepté que 
nous devons retirer quelques patients. En effet, le suivi commence à partir du moment où le deuxième 
échantillon de sang a été collecté jusqu’à la survenue de l’évènement ou jusqu’à ce que le patient ne 
soit plus à risque de le faire. Ainsi, les patients qui ont fait une récidive (un second cancer) avant le 
deuxième prélèvement sont exclus de l’étude lorsqu’on étudie la survenue d’une récidive (d’un second 
cancer) étant donné qu’ils ne sont plus à risque. 
 
Les variables qui représentent les temps de suivi sont définies de la façon suivante : SvDécès_1an 
(suivi commençant au moment du deuxième prélèvement jusqu’à la survenue du décès), 
SvRécidive_1an (suivi commençant au moment du deuxième prélèvement jusqu’à la survenue d’une 
récidive), SvSecond_1an (suivi commençant au moment du deuxième prélèvement jusqu’à la survenue 
d’un second cancer). 
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III.1.5.2  Association entre le moment où les marqueurs ont été mesurés une seconde fois et le 
risque de faire un des trois évènements 
 
Nous avons effectué un test du khi-deux pour voir si les patients qui ont eu le deuxième prélèvement 
particulièrement tôt ou tard sont plus à risque de décéder, de récidiver ou bien de faire un second 
cancer que ceux qui l’ont eu à peu près à la date prévue, c’est-à-dire 1 an plus ou moins 2 mois après 
la fin de la radiothérapie.  
 
Table III.2 : Fréquence et proportion des décès en fonction de l’intervalle de temps entre la 
seconde mesure des marqueurs et la fin de la radiothérapie 
  

 Classe1 Classe2 Classe 3 Total
Nombre de décès 21 155 6 182 

Proportion de décès en % 67.74 35.31 60 100 
 
La période du prélèvement est associée significativement à la survenue du décès au seuil 5% (p-
value=0.0005). 
 
Table III.3 : Fréquence et proportion des récidives en fonction de l’intervalle de temps entre la 
seconde mesure des marqueurs et la fin de la radiothérapie 
 

 Classe1 Classe2 Classe 3 Total
Nombre de récidives 7 47 1 55 

Proportion de récidive en % 25 11.63 16.67 100 
  
La période du prélèvement n’est pas associée significativement à la survenue d’une récidive au seuil 
5% (p-value=0.0895). Nous avons effectué un test exact de Fisher car la classe 3 ne contient qu’un 
patient. 
 
Table III.4 : Fréquence et proportion des seconds cancers en fonction de l’intervalle de temps 
entre la seconde mesure des marqueurs et la fin de la radiothérapie 
 

 Classe1 Classe2 Classe 3 Total
Nombre de seconds cancers 6 77 0 83 

Proportion de second cancer en % 21.43 18.03 0 100 
 
La période du prélèvement n’est pas associée significativement à la survenue d’un second cancer (p-
value=0.3421). Nous avons effectué un test exact de Fisher car la classe 3 contient 0 patient. 
 
Ainsi, globalement, il semble que les patients qui ont eu leur seconde mesure plus de deux mois avant 
ou plus de deux mois après la date théorique soient plus à risque de décéder que les autres. Il est 
possible que la date du prélèvement ait été retardée ou avancée pour les 41 patients car ils n’étaient pas 
en très bonne santé. Finalement, la période du prélèvement pourrait en fait représenter une partie de la 
définition de l’évènement. 
 
III.1.6 Population à l’étude  
 
Pour étudier l’association entre les changements dans les valeurs des marqueurs mesurés à l’entrée 
dans l’étude et un an après la fin de la radiothérapie et la survenue des évènements, il est donc 
nécessaire de standardiser les « marqueurs changements » et d’ajuster pour la période du prélèvement. 
Mais nous nous souvenons que nous souhaitons ajuster des modèles simples et interprétables afin 
qu’ils soient utilisables par des cliniciens. Ainsi, afin de simplifier l’analyse, nous conservons 
uniquement les patients pour qui la seconde mesure a eu lieu plus de 10 mois et moins de 14 mois 
après la fin de la radiothérapie. L’échantillon est désormais constitué de 439 patients, du moins pour 
l’étude du décès. En éliminant ces patients, les résultats que nous obtiendrons ne pourront plus 
s’appliquer à une population large. En fait, ils s’appliqueront seulement aux patients qui ont eu une 
première mesure puis une deuxième à peu près un an plus ou moins deux mois après la fin de la 
radiothérapie. 
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III.1.7  Définition des quatre nouveaux facteurs pronostiques connus  
 
Au cours des 3 visites qui ont eu lieu à la fin de la radiothérapie, 6 mois plus tard puis 1 an plus tard, 
des mesures ont été relevées chez les patients concernant l’indice de Charlson, le score de Karnofsky, 
le Tabac et l’IMC. 
 
Nous pouvons regarder l’évolution de la moyenne de ces 4 variables au cours de l’année qui a suivi la 
fin de la radiothérapie. 
 
Table III.5 : Évolution des moyennes du Charlson, du Karnofsky et de l’IMC depuis l’entrée 
dans l’étude jusqu’à un an après la fin de la radiothérapie 
 

 A l’entrée dans 
l’étude 

Fin de la 
radiothérapie 

6 mois plus 
tard 

1 an plus 
tard 

Moyenne du Charlson 0.60 0.60 0.63 0.67 
Moyenne du Karnofsky 96.51 91.71 95.85 96.07 

Moyenne de l’IMC 26.19 25.44 25.36 25.61 
 
Table III.6 : Évolution de la proportion de fumeurs depuis l’entrée dans l’étude jusqu’à un an 
après la fin de la radiothérapie 
 
 A l’entrée dans 

l’étude 
Fin de la 

radiothérapie 
6 mois plus 

tard 
1 an plus 

tard 
Proportion de 
fumeurs en % 

60.36 28.70 32.04 31.89 

 
Remarque : Les statistiques qui apparaissent dans les tables III.5 et III.6 ont été calculées sur  les 439 
patients. 
 
Les 439 patients se sont presque tous présentés aux trois visites. On dénombre 2 valeurs manquantes 
pour le Charlson à la visite à 6 mois, 3 valeurs manquantes pour la visite à 6 mois et 1 valeur 
manquante pour la visite à 1 an pour le Karnofsky. On a aussi 6 valeurs manquantes pour la visite à 6 
mois et 4 valeurs manquantes pour la visite à un an pour l’IMC. Et enfin, on observe seulement deux 
valeurs manquantes pour la visite à 6 mois pour le Tabac. 
 
Nous souhaitons définir de nouveaux facteurs pronostiques qui représentent correctement les patients 
au début du suivi qui commence au moment de la seconde mesure. 
 
Ainsi, nous avons crée 4 nouveaux facteurs de la façon suivante : 
Charlson_1an est égal au Charlson mesuré 1 an après la fin de la radiothérapie si la valeur n’est pas 
manquante ou bien au Charlson mesuré 6 mois après la fin de la radiothérapie dans le cas contraire. 
On a défini  IMC_1an et Karnofsky_1an de la même façon. 
On a aussi défini un facteur Tabac_1an qui est égal à 1 (oui) si le patient a répondu au moins une fois 
oui à la question « Avez-vous fumé » au cours des trois visites qui ont eu lieu entre la fin de la 
radiothérapie et le deuxième prélèvement. Dans le cas contraire, Tabac_1an vaut 0. 
 
Quelques statistiques descriptives des nouveaux facteurs sur les 439 patients: 
 
Table III.7 : Nombre d’observations, Minimum, Maximum, Moyenne, Écart type, Premier 
quartile, Médiane et Troisième quartile pour Charlson_1an, Karnofsky_1an et IMC_1an 
 

 N Minimum Maximum Moyenne Écart 
type 

Q1 Médiane Q3 

Charlson_1an 439 0 6 0.67 1.00 0 0 1 
Karnofsky_1an 439 40 100 96.08 8.82 100 100 100 

IMC_1an 439 14.75 43.74 25.63 4.76 22.20 25.46 28.12
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Table III.8 : Nombre et proportion de fumeurs un an après la fin de la radiothérapie parmi les 
439 patients 
 

Tabac_1an  
non oui 

fréquence 279 160 
Pourcentage % 63.55 36.45 
 
 
III.1.8 Analyses exploratoires pour les marqueurs  
 
III.1.8.1 Graphiques de dispersion pour les « marqueurs changements » 
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Figure III.1 : Graphiques de dispersion des « marqueurs changements » réduits. Nous avons fait 
apparaître à côté des points ayant des valeurs élevées en valeur absolue l’identifiant du patient 
ainsi que la mesure réduite du « marqueur changement » entre parenthèses. 
 

 
Figure III.2 : Boxplots des « marqueurs changements » réduits  
 
III.1.8.2  Quelques statistiques descriptives  
 
Table III.9 : Nombre d’observations (N), Moyenne (Moy) et Écart type pour les sept marqueurs 
au moment de l’entrée dans l’étude et un an après la fin de la radiothérapie ainsi que pour les 
« marqueurs changements » 
 

Marqueur à l’entrée 
dans l’étude 

Marqueur 1 an après la fin 
de la radiothérapie 

(Marqueur 1 an) – 
(Marqueur à l’entrée 

dans l’étude) 

 

N Moy Écart 
type 

N Moy Écart 
type 

N Moy Écart 
type 

BHCG_lib 438 0.01 0.01 439 0.01 0.02 438 0.001 0.02 
IGF1 439 155.01 55.70 439 143.79 55.57 439 -11.22 37.10 

IGFBP3 439 4.06 1.08 439 3.87 1.07 439 -0.18 0.55 
IL2R 439 541.24 210.23 439 494.63 217.05 439 -46.61 144.55 
IL6 439 3.86 4.60 439 4.02 4.21 439 0.16 4.44 

PROL 439 6.59 5.78 439 6.30 4.93 439 -0.29 6.22 
SCC 439 1.48 5.93 437 1.10 0.97 434 -0.38 5.98 

 



 62

Notons que les valeurs des marqueurs ont peu changé entre le moment où les 439 patients sont entrés 
dans l’étude et 1 an après la fin de la radiothérapie. 
 
Il y a 5 valeurs manquantes pour SCC_ch car trois patients n’ont pas de mesure à l’entrée dans l’étude 
et deux autres n’ont pas de mesure un an après la fin de la radiothérapie pour ce marqueur. 
 
III.1.8.3  Corrélation  
 
Table III.10 : Corrélations entre les marqueurs mesurés à l’entrée dans l’étude et 
les « marqueurs changements » correspondants ainsi qu’entre les marqueurs mesurés à l’entrée 
dans l’étude et un an après la fin de la radiothérapie 
 
Marqueur Corrélation 

_bsl  / _ch 
Corrélation
_bsl / _1 an 

 
BHCG_lib -0.22 0.62 

IGF1 -0.34 0.78 
IGFBP3 -0.29 0.87 

IL2R -0.30 0.77 
IL6 -0.57 0.50 

PROL -0.66 0.33 
SCC -0.99 0.05 

 
Il existe une très forte corrélation entre SCC_bsl et 
SCC_ch (-0.99), par contre, SCC_bsl et SCC_1an ne sont 
pas corrélés (p-value=0.29). De plus, on remarque que si la 
corrélation entre le marqueur mesuré à l’entrée dans 
l’étude et le « marqueur changement » correspondant est 
élevée, alors la corrélation entre le marqueur mesuré à 
l’entrée dans l’étude et à un an est faible et vice-versa. 
 

 
Remarque : Les corrélations sont calculées en considérant les 439 patients. 
 
Nous avons représenté sur le graphique ci-dessous SCC_bsl versus SCC_ch : 
 

 
Figure III.3 : Représentation du marqueur SCC_bsl 
versus SCC_ch. Ce sont les identifiants des patients 
qui apparaissent près des deux points qui sont à gauche 
du graphique. 

 
Nous avons enlevé le patient 422 qui se trouve 
tout en haut à gauche du graphique puis, nous 
avons recalculé la corrélation entre SCC_bsl et 
SCC_ch pour savoir si la très forte corrélation 
qu’on observe est essentiellement due à cet 
individu. Finalement, la corrélation est toujours 
élevée : -0.86. Si on enlève aussi le patient 49 
en plus du 422, la corrélation tombe à -0.69, ce 
qui est toujours élevé. La forte corrélation entre 
SCC_bsl et SCC_ch est donc bien réelle. En 
fait, si nous connaissons SCC_bsl, alors nous 
connaissons aussi SCC_ch. Il est donc inutile 
d’étudier SCC_ch puisque nous avons déjà 
analysé l’effet de SCC_bsl sur la survenue des 
évènements. 

 
III.1.8.4  Standardisation des marqueurs 
 
Nous avons centré et réduit les 7 marqueurs mesurés à l’entrée dans l’étude à l’aide des moyennes et 
des écart types calculés sur les 527 patients. Les « marqueurs changements » ont juste été réduits à 
l’aide des écart types des marqueurs mesurés à l’entrée dans l’étude calculés sur les 527 patients. 
Ainsi, l’augmentation d’un écart type pour les marqueurs mesurés à l’entrée dans l’étude ou pour les 
« marqueurs changements » signifiera la même chose que dans la partie II. Nous n’avons pas centré 
les « marqueurs changements » car nous souhaitons que la valeur 0 signifie que la valeur du marqueur 
n’a pas varié. 
 
 
Nous pouvons maintenant passer à l’étude du décès. 
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III.2  Le décès 
 
III.2.1  Analyses exploratoires 
 
III.2.1.1 Taille de l’échantillon  
 
Nous rappelons que l’échantillon est constitué de 439 patients. Parmi ces 439 patients, 155 sont 
décédés. La proportion d’individus censurés est 64.69%. 
 
III.2.1.2  Temps de suivi 
 
Quelques statistiques pour la variable qui caractérise le suivi jusqu’au décès commençant à partir de la 
seconde mesure : 
 
Table III.11: Minimum, Maximum, Moyenne, Écart type, Premier quartile, Médiane et 
Troisième quartile de la variable qui mesure les temps de suivi jusqu’au décès en années 
 

 Minimum Maximum Moyenne Écart type Q1 médiane Q3 
SvDécès_1an 0.27 11.11 6.88 2.65 5.62 7.29 8.68 
 
Les temps de suivi sont en moyenne élevés (>6ans). 
 
Table III.12 : Temps de suivi moyen et médian en années selon que les patients sont décédés ou 
non 
 

Décès Evènements 
non oui 

SvDécès_1an moyen 8.16 4.53 
SvDécès_1an médian 8.14 4.71 
 
III.2.1.3  Test d’indépendance 
 
Nous avons encore fait un test d’indépendance pour voir si les 439 patients avaient le même risque de 
décéder indépendamment de la différence entre la date du deuxième prélèvement et la date théorique. 
Nous avons donc découpé en quartiles la variable qui mesure cette différence. Ses quartiles sont les 
suivants : -4 jours, 2 jours et 10 jours. La p-value associée au test du khi-deux est 0.99. Nous ne 
rejetons donc pas l’indépendance. 
 
III.2.1.4  Statistiques descriptives pour les « marqueurs changements » 
 
Les statistiques descriptives des facteurs pronostiques connus et des marqueurs mesurés à l’entrée 
dans l’étude calculées sur les 439 patients sont très semblables à celles qui ont été calculées sur les 
527. Par conséquent, nous ne les ferons pas apparaître. 
 
Nous présentons dans la table III.13 ci-dessous quelques caractéristiques des « marqueurs 
changements ». 
 
Table III.13 : Minimum, Maximum, Premier quartile, Médiane et Troisième quartile des sept 
« marqueurs changements » 
 
Marqueur Minimum Maximum Q1 Médiane Q3 

BHCG_lib_ch -0.082 0.186 -0.002 0 0.004 
IGF1_ch -160.95 213 -31.08 -8.88 8.88 

IGFBP3_ch -3.1 2.4 -0.5 -0.2 0.2 
IL2R_ch -997 876 -107 -46 7 
IL6_ch -47.7 35.4 -0.9 0 1.1 

PROL_ch -81.2 43.6 -1.5 -0.2 1.2 
SCC_ch -118.3 10.4 -0.2 0 0.2 
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Nous passons à la construction du modèle contenant les facteurs pronostiques connus. 
 
III.2.2  Construction du modèle de Cox de base 
 
a. Sélection des facteurs pronostiques connus 
 
Nous avons repris tous les facteurs qui apparaissent dans le modèle de Cox stratifié que nous avons 
ajusté lorsque nous avons étudié le décès de toutes causes (c’est-à-dire : Âge, Charlson, Alcool, 
Karnofsky, Site, Stade, Tabac, IMC + stratif(groupe)) et nous avons ajouté les facteurs connus 
mesurés un an après la fin de la radiothérapie (Charlson_1an, Karnofsky_1an, Tabac_1an et 
IMC_1an). Remarquons que les autres facteurs n’ont pas d’équivalent à un an car ils n’ont pas varié 
excepté l’Âge et l’Alcool. Mais si nous connaissons l’âge à l’enrôlement, nous le connaissons 1 an 
plus tard. De plus, nous avons bien une variable alcool mesurée 1 an après la fin de la radiothérapie 
mais nous l’avons éliminée car elle possédait 10 valeurs manquantes. Nous souhaitons conserver tous 
les facteurs de confusion ainsi que les facteurs les plus prédictifs. 
 
Nous avons tout d’abord réalisé un diagnostic de collinéarité pour savoir si certaines variables étaient 
trop corrélées pour entrer ensemble dans un même modèle. On fait cela dans SAS à l’aide de l’option 
collinoint de la procédure Proc Reg de SAS. 
 
Nous avons choisi la valeur 30 comme valeur critique pour le condition index. 
 
Table III.14 : Diagnostic de collinéarité : Condition index et Proportion de variabilité pour IMC, 
IMC_1an, Karnofsky et Karnofsky_1an 
 
Condition index Proportion de variabilité 

IMC IMC_1an 57.83 
0.82 0.84 

Karnofsky Karnofsky_1an60.17 
0.82 0.81 

 
Nous devons donc choisir une variable de chaque paire puisqu’elles ne peuvent pas entrer ensemble. 
Après en avoir discuté avec les chercheurs, nous avons décidé de choisir les variables qui caractérisent 
le mieux les patients dans cette nouvelle analyse et qui sont les plus prédictrices : IMC_1an et 
Karnofsky_1an. 
 
Ensuite, nous avons retiré toutes les variables une par une qui n’étaient ni confondantes ni 
significatives au seuil 5%. À la fin, il nous reste : 
 

Âge, Stade, Alcool, Karnofsky_1an et IMC_1an + stratif(groupe) 
 

Nous nous sommes assurés que le Site n’était pas un facteur de confusion. 
 
b. Forme fonctionnelle 
 
La forme fonctionnelle de tous les facteurs continus (Âge, Alcool, Karnofsky_1an et IMC_1an) a été 
déterminée à l’aide des résidus martingales et des résidus martingales cumulatifs. Il en résulte que la 
forme continue est appropriée pour tous.  
 
c. Interaction entre les facteurs pronostiques connus 
 
Nous avons ensuite testé toutes les interactions possibles entre 2 facteurs pronostiques, soient 10 
interactions. Une seule s’est avérée être significative au seuil 5% : Karnofsky_1an*IMC_1an (p-
value=0.0187). Remarquons que si nous supposons que toutes les interactions sont indépendantes et 
que les hypothèses nulles sont vraies (le coefficient de l’interaction est nul), alors la probabilité de 
trouver au moins une interaction significative au seuil 5% est 0.40. De plus, rien ne semble indiquer 
dans la littérature que cette interaction soit biologiquement plausible. Nous allons vérifier que 
l’hypothèse de proportionnalité est respectée pour cette interaction puis nous continuerons l’analyse 
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sans elle. Nous l’ajouterons aux modèles contenant les marqueurs significativement associés au décès 
afin de nous assurer qu’elle n’est pas un facteur de confusion. 
 
d. Hypothèse de proportionnalité 
 
L’hypothèse de proportionnalité est satisfaite pour tous les facteurs et l’interaction. Elle est aussi 
respectée pour tous les facteurs lorsqu’on ne tient pas compte de l’interaction. 
 
e. Adéquation globale du modèle 
 
Nous avons évalué l’adéquation du modèle qui est présenté dans la table III.15. D’après les graphiques 
des résidus de Cox-Snell et de déviance, l’ajustement du modèle semble plutôt bon. En effet, les points 
tenaient sur une droite à 45° surtout dans la partie inférieure gauche du graphique, ensuite la variabilité 
était un peu plus importante. Nous ne pouvions pas affirmer que les résidus de déviance étaient 
effectivement symétriques par rapport à l’axe des abscisses. En effet, la proportion d’observations 
censurées étant assez élevée (>40%), le graphique n’était pas vraiment interprétable. Mais, dans tous 
les cas, nous n’avons pas observé de pattern dans la partie supérieure du graphique. Aucun patient 
n’avait un résidu de déviance qui dépassait trois en valeur absolue, ce qui nous laisse penser que les 
patients sont bien ajustés par le modèle. 
 
f. Diagnostic d’influence 
 
Ensuite, nous avons fait un diagnostic d’influence. Nous avons repéré quelques individus inhabituels 
pour l’Âge (456), l’Alcool (381, 385, 391, 507, 42, 359), le Karnofsky_1an (462), l’IMC_1an (247, 
387). Pour le Stade, il n’y avait rien à signaler. Nous avons aussi identifié les individus qui avaient de 
l’influence sur l’estimation des coefficients de certains facteurs à l’aide des dfbeta. Ainsi, nous avons 
repéré les patients 456 et 196 pour l’Âge, les 381, 385, 507, 359 pour l’Alcool, le 462 pour le 
Karnofsky_1an et les 387, 247 et 380 pour l’IMC_1an. Enfin, sur le graphique représentant le 
likelihood displacement, seuls les patients 385, 381, 387, 507 et 359 avaient des grandes valeurs (entre 
0.13 et 0.16) comparativement aux autres. D’autre part, le retrait de ces individus a provoqué des 
changements dans les estimations des coefficients des facteurs à partir de la troisième décimale. Nous 
pouvons donc considérer que les individus sont peu influents et que le modèle ajusté est stable. 
 
g. Résultats 
 
Nous avons regroupé dans la table III.15 les formes fonctionnelles des facteurs retenus, les p-values 
associées aux tests de Wald pour tester la significativité de chacun des facteurs dans le modèle 
multivarié, les rapports des risques ainsi que leurs intervalles de confiance à 95%. 
 
Table III.15 : Forme fonctionnelle, p-value du test Wald, rapport des risques et son intervalle de 
confiance à 95% pour chacun des facteurs constituant le modèle de référence stratifié par 
rapport au groupe pour le décès (le suivi commençant cette fois-ci à partir de la seconde mesure 
des marqueurs) 
 

 Forme fonctionnelle p-value RR Intervalle de confiance 95 % 
Âge continu <0.0001 1.07 1.05-1.09 

Stade dichotomique 0.0033 1.65 1.18-2.30 
Alcool continu 0.0024 1.07 1.02-1.11 

Karnofsky_1an continu 0.0001 0.97 0.96-0.99 
IMC_1an continu 0.0013 0.94 0.90-0.98 

 
Les intervalles de confiance à 95% sont très étroits. De plus, le facteur pronostique le plus associé à la 
survenue du décès est encore l’Âge. 
 
Maintenant que nous avons défini notre modèle de base (table III.15), nous pouvons passer à l’étude 
des marqueurs. 
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III.2.3  Étude des marqueurs 
 
Nous avons ajouté les « marqueurs changements » un par un pour voir s’ils apportent 
significativement de l’information supplémentaire concernant la survenue du décès. À chaque fois, 
nous avons ajusté pour le marqueur mesuré à l’entrée dans l’étude et nous avons ajouté une interaction 
entre ce dernier et le « marqueur changement » car il est possible que l’effet de la mesure du 
changement dans les valeurs du marqueur dépende de la valeur de départ. Puis, nous avons effectué 
des tests du rapport des vraisemblances partielles sur le « marqueur changement » et l’interaction. 
 
Remarque : Les cliniciens relèvent toujours les valeurs des marqueurs à l’entrée dans l’étude mais pas 
forcément un an après la fin de la radiothérapie. En fait, dans cette analyse, on veut savoir s’il est 
vraiment nécessaire de prendre une deuxième mesure pour les marqueurs. 
 
Nous montrons les différentes étapes de l’analyse pour un seul marqueur : IL6. Tous les autres 
marqueurs ont été analysés de la même façon. IGF1 et IGFBP3 ont été analysés séparément car, à 
priori, le changement dans les valeurs de l’un n’a rien à voir avec le changement dans les valeurs de 
l’autre. 
 
III.2.3.1  Analyse détaillée pour IL6 
 
a. Forme fonctionnelle 
 
Nous avons donc ajouté au modèle de base contenant les cinq facteurs pronostiques plus le  groupe 
défini ci-dessus (table III.15), les marqueurs IL6_bsl, IL6_ch et l’interaction entre ces deux derniers. 
Ensuite, nous avons déterminé la forme fonctionnelle de IL6_bsl, IL6_ch et IL6_bsl*IL6_ch à l’aide 
des résidus martingales et des résidus martingales cumulatifs. Nous présentons ci-dessous les p-values 
qui apparaissent sur les graphiques des résidus martingales cumulatifs (table III.16). Nous ne 
présentons pas les graphiques des résidus martingales car ils ne nous apportent pas vraiment 
d’information. En effet, les quelques individus avec des valeurs particulièrement grandes ou petites 
pour les marqueurs cités au-dessus nous empêchent de voir ce qu’il se passe vraiment là où la majorité 
des points se trouve. 
 
Table III.16 : P-values du test de type Kolmogorov se trouvant sur les graphiques des résidus 
martingales cumulatifs pour IL6_bsl, IL6_ch et leur interaction 
 

Variable p-value 
IL6_bsl 0.0620 
IL6_ch 0.1490 

IL6_bsl*IL6_ch 0.4120 
 
Toutes les p-values sont supérieures à 5%. Par conséquent, la forme continue est appropriée pour les 
trois variables. 
 
b. Hypothèse de proportionnalité 
 
Nous avons vérifié l’hypothèse de proportionnalité pour IL6_bsl, IL6_ch et IL6_bsl*IL6_ch à l’aide 
de l’interaction avec le log des temps de suivi, les résidus de Schoenfeld et le processus du score 
standardisé. Les graphiques et p-values sont présentés ci-dessous. 
 
Nous avons testé séparément les interactions entre les variables et le log des temps de suivi à l’aide 
d’un test de Wald. Les p-values se trouvent dans la table III.17 ci-dessous : 
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Table III.17 : P-values du test de Wald pour les interactions entre IL6_bsl, IL6_ch, 
IL6_bsl*IL6_ch et le log des temps de suivi 
 
Variable p-value 
IL6_bsl*log(t) 0.5583 
IL6_ch*log(t) 0.7630 
IL6_bsl*IL6_ch*log(t) 0.0625 
 
Les p-values sont toutes supérieures à 5%. On remarque que la triple interaction est presque 
significative au seuil 5%. On considère que l’effet des trois variables ne varie pas de manière linéaire 
au cours du temps. 
 

 
Figure III.3 : Graphiques des résidus de Schoenfeld pour IL6_bsl, IL6_ch et IL6_bsl*IL6_ch versus le 
log des temps de suivi 
 
Les courbes de lissage ressemblent toutes à des droites horizontales, ce qui nous laisse penser que 
l’hypothèse de proportionnalité est satisfaite pour les trois variables. On a ensuite eu recours à au test 
de type Kolmogorov effectué dans assess pour avoir une p-value en plus des graphiques. 
 
Table III.18 : P-values du test de type Kolmogorov pour tester la proportionnalité 
 
Variable  p-value 
IL6_bsl 0.2200 
IL6_ch 0.4600 
IL6_bsl*IL6_ch 0.0590 
 
Toutes les p-values obtenues en effectuant un test de type Kolmogorov sont supérieures à 5%. 
Finalement, l’hypothèse de proportionnalité est satisfaite pour les trois variables. 
 
c. Adéquation globale du modèle 
 
Nous avons vérifié l’adéquation du modèle stratifié par rapport au groupe qui contient l’Âge, le Stade, 
l’Alcool, Karnofsky_1an, IMC_1an ainsi que IL6_bsl, IL6_ch et IL6_bsl*IL6_ch avec les résidus de 
Cox-Snell et les résidus de déviance. Les graphiques sont présentés ci-dessous : 
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Figure III.4 : (a) Graphique des résidus de Cox-Snell. (b) Graphique des résidus de déviance 
versus le riskscore. Le diamètre des cercles est proportionnel au « likelihood displacement » ; 
Une observation avec un cercle ayant un grand diamètre est considérée comme influente. Des 
droites d’équations y=3 et y=-3 ont été ajoutées au graphique.  
 
Les points tiennent quasiment tous sur une droite à 45°, à part à l’extrémité droite (graphique (a)). 
Nous ne pouvons pas affirmer que les résidus de déviance (b) sont effectivement symétriques par 
rapport à l’axe des abscisses. En effet, la proportion d’observations censurées étant assez élevée 
(>40%), le graphique n’est pas vraiment interprétable. Mais, dans tous les cas, nous n’observons pas 
de pattern dans la partie supérieure du graphique. On peut donc en déduire que l’ajustement du modèle 
est bon. Personne n’a de résidu de déviance supérieure à 3, donc aucun patient n’est mal ajusté par le 
modèle. 
 
d. Résultats 
 
Nous avons placé dans un tableau les estimations des coefficients des variables IL6_ch et 
IL6_bsl*IL6_ch ainsi que le rapport des risques et son intervalle de confiance à 95%. 
 
Table III.19 : Estimations des coefficients, P-value du test de rapport des vraisemblances 
partielles à deux degrés de liberté, Rapport des risques et son intervalle de confiance à 95% 
pour IL6_ch et l’interaction entre IL6_bsl et IL6_ch après avoir été ajoutés au modèle de 
référence stratifié par rapport au groupe pour le décès 
 

Marqueur estimations p-value Rapport des risques Intervalle de confiance 95%
IL6_ch -0.16 Exp(-0.16+0.12*IL6_bsl) Voir ci-dessous 

IL6_bsl*IL6_ch 0.12 
0.0371 

  
 
Notons que le test du rapport des vraisemblances à deux degrés de liberté effectué sur IL6_ch et 
l’interaction est significatif au seuil 5% (p-value=0.0371) et que l’interaction entre IL6_ch et IL6_bsl 
est aussi significative au seuil 5% (p-value=0.0246). Nous décidons alors de conserver l’interaction et  
d’interpréter l’effet du changement dans les valeurs de IL6 au seuil 5%. 
 
Pour une valeur fixée de IL6_bsl, le risque de décéder est multiplié par exp(-0.16+0.12*IL6_bsl) 
lorsque la mesure du changement dans les valeurs de IL6 entre l’entrée dans l’étude et un an après la 
fin de la radiothérapie augmente d’un écart type. 
 
On peut calculer l’intervalle de confiance à 95% de ce rapport des risques. 

2(exp [(-0.16+0.12*IL6_bsl)-1.96* 0.020+0.003*IL6_bsl 0.012 * IL6_bsl  ], 

2exp [(-0.16+0.12*IL6_bsl)+1.96* 0.020+0.003*IL6_bsl 0.012 * IL6_bsl  ])

−

−
 

 
Afin de bien voir comment le rapport des risques varie, nous avons représenté sur un graphique l’effet 
d’une augmentation d’un écart type dans la valeur de IL6_ch sur la survenue du décès en fonction des 
valeurs de IL6_bsl. 
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     Figure III.5 : Rapport des risques pour  
     une augmentation d’un écart type de IL6_ch  
     versus IL6_bsl 

 
Table III.20 : Rapports des risques et intervalles de 
confiance à 95% estimés pour une augmentation d’un 
écart type de IL6_ch en fonction de différentes 
valeurs de IL6 à l’entrée dans l’étude 
 

IL6_bsl 
en ng/L 

Rapport des 
risques 

Intervalle de 
confiance 95% 

1 0.79 0.57-1.10 
2 0.81 0.59-1.11 
3 0.83 0.62-1.12 
4 0.85 0.64-1.12 
5 0.87 0.67-1.13 
7 0.91 0.72-1.15 

10 0.98 0.80-1.19 
12 1.02 0.86-1.23 
20 1.24 1.00-1.53 
25 1.39 1.05-1.86 
50 2.51 1.16-5.45  

 
D’après les statistiques descriptives du marqueur IL6_bsl non standardisé, ses valeurs sont surtout 
comprises entre 1 et 8 ng/L. Seulement une vingtaine de patients a des valeurs comprises entre 8 et 30 
ng/L ou proches de 50 ng/L.  
 
On remarque que l’augmentation d’un écart type dans la valeur de IL6_ch augmente le risque de décès  
lorsque la valeur de IL6_bsl est élevée. Par exemple, le risque de décéder d’un patient ayant un IL6 
égal à 25 ng/L à l’entrée dans l’étude est multiplié par 1.39 si la mesure du changement dans la valeur 
de IL6 entre le moment de l’entrée dans l’étude et un an après la fin de la radiothérapie augmente d’un 
écart type. Par contre, pour de faibles valeurs de IL6 à l’entrée dans l’étude, l’augmentation d’un écart 
type dans la valeur de IL6_ch diminue légèrement et non significativement au seuil 5% le risque de 
décéder. 
 
e. Diagnostic d’influence 
 
Nous avons fait un diagnostic d’influence à l’aide des dfbeta pour voir si en retirant quelques individus 
influents, l’association entre le marqueur IL6 et la survenue du décès serait modifiée.  
Nous avons identifié un patient (115) qui influençait l’estimation du coefficient de IL6_bsl (-0.04). 
Nous avons aussi repéré un autre patient (196) qui influençait l’estimation du coefficient de IL6_ch (-
0.04) et deux individus (196 et 331) qui influençaient l’estimation du coefficient de IL6_bsl*IL6_ch 
(0.01et -0.01 respectivement). Il est à noter que les patients 331 et 115 ont des valeurs supérieures à 19 
ng/L pour IL6_bsl. De plus, parmi ces trois patients, seul le 331 est décédé. 
 
Les estimations des coefficients de IL6_bsl, IL6_ch et IL6_bsl*IL6_ch ont  changé lorsqu’on a retiré 
du modèle les trois individus cités juste au-dessus. Ainsi, nous avons observé une augmentation de 
134.48% dans l’estimation du coefficient de IL6_bsl, une diminution de 31.25% dans l’estimation du 
coefficient de IL6_ch et enfin une augmentation de 241.67% dans l’estimation du coefficient de 
IL6_bsl*IL6_ch. De plus, la p-value obtenue après avoir effectué un test du rapport des 
vraisemblances partielles à deux degrés de liberté sur IL6_ch et IL6_bsl*IL6_ch est maintenant 
supérieure à 5% (0.0687) alors que ce n’était pas le cas avec l’échantillon au complet. On peut donc en 
déduire que l’association entre le « marqueur changement » et la survenue de l’évènement n’est pas 
très stable. 
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f. Ajout de l’interaction entre Karnofsky_1an et IMC_1an 
 
Nous avons ajouté l’interaction entre le Karnofsky_1an et l’IMC_1an qui était significative au seuil 
5% dans le modèle stratifié contenant les facteurs pronostiques connus. Finalement, les estimations 
dans les coefficients de IL6_bsl, IL6_ch et IL6_bsl*IL6_ch ont changé seulement à la deuxième 
décimale. Nous pouvons alors considérer que l’interaction ne modifie pas l’effet de IL6_ch et n’est 
donc pas un facteur de confusion. 
 
g. Interaction entre IL6_ch et les facteurs pronostiques connus 
 
Nous avons aussi testé toutes les interactions possibles entre IL6_ch et les cinq facteurs pronostiques 
connus, soient 5 interactions. Aucune ne s’est avérée être significative au seuil 5%. 
 
h. Association entre la mesure du changement dans les valeurs de IL6 et le décès lorsque IL6_bsl 
est découpé en quartiles 
 
Nous avons aussi testé par curiosité la significativité de IL6_ch lorsque IL6_bsl est découpé en 
quartiles. En effet, nous nous souvenons que la p-value associée aux résidus martingales cumulatifs 
était légèrement supérieure à 5%. De plus, IL6_bsl était découpé en quartiles dans la partie II lorsque 
nous avons étudié le décès. Nous avons donc effectué un test du rapport des vraisemblances à 4 degrés 
de liberté sur IL6_ch et l’interaction et la p-value qui en résulte est égale à 0.2512, ce qui est très 
nettement supérieur à 5%. 
 
II.2.3.2  Effet des six « marqueurs changements » sur la survenue du décès 
 
Les autres marqueurs ont été étudiés selon les mêmes méthodes. Les résultats sont présentés dans la 
table III.21 ci-dessous. 
 
Table III.21 : Forme fonctionnelle des six « marqueurs changements », p-values du test de 
rapport des vraisemblances partielles effectué sur le « marqueur changement » et l’interaction 
entre ce dernier et le marqueur mesuré à l’entrée dans l’étude, rapport des risques et son 
intervalle de confiance  à 95% pour chacun des « marqueurs changements » sans tenir compte 
de l’interaction, après avoir été ajoutés un par un au modèle de référence stratifié par rapport 
au groupe pour le décès. * signifie que le rapport des risques a été calculé pour IL6_ch en tenant 
compte de l’interaction entre ce dernier et  IL6_bsl car elle était significative au seuil 5%. 
 

Marqueur Forme fonctionnelle p-value Rapport des risques Intervalle de 
confiance 95%

1  
2.05 1.22-3.42 
2.00 1.23-3.27 

BHCG_lib_ch    Quartiles : 1 
                     2 
                     3 
                     4 

 
 0.0811 

1.70 1.12-2.29 
IGF1_ch Continu 0.6296 1.08 0.81-1.44 

IGFBP3_ch Continu 0.0981 0.80 0.57-1.13 
IL2R_ch Continu 0.3805 1.10 0.86-1.40 
IL6_ch Continu 0.0371 Exp(-0.16+0.12*IL6_bsl)*  

PROL_ch Continu 0.2447 1.14 0.99-1.32 
 
Remarquons que nous n’avons pas étudié l’effet de SCC_ch puisqu’il était très corrélé avec SCC_bsl.  
À la place, nous avons étudié l’effet de SCC_1an en ajustant pour SCC_bsl (analyse secondaire). Les 
résultats sont présentés ci-dessous : 
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Table III.22 : Forme fonctionnelle du marqueur SCC_1an, p-value du test du rapport des 
vraisemblances partielles à deux degrés de liberté effectué sur SCC_1an et l’interaction entre ce 
dernier et SCC_bsl, rapport des risques et son intervalle de confiance  à 95% pour SCC_1an 
sans tenir compte de l’interaction, après avoir été ajoutés au modèle de référence stratifié par 
rapport au groupe pour le décès. 
 
Marqueur Forme fonctionnelle p-value Rapport des risques Intervalle de confiance 

95% 
SCC_1an Continu 0.0769 1.14 1.01-1.27 

 
II.2.3.3  Méthode de Benjamini et Hochberg 
 
Nous avons étudié six marqueurs et nous avons effectué des tests statistiques à chaque fois. Nous 
avons donc effectué 6 tests statistiques. Il est nécessaire d’appliquer la méthode de Benjamini et 
Hochberg pour contrôler le taux de faux positifs au seuil 5%. 
 
Nous allons donc ranger  les six  p-values obtenues de la plus petite à la plus grande : 
P =0.0371<0.0811<0.0981<0.2447<0.3805<P =0.6296(1) (6)  

Nous devons trouver le plus grand k tel que P  où m est le nombre de tests statistiques c'est-à-dire 6(k)

et  est égal à 5%. Si k=1, 0.0371>(1/6)*0.05=0.0083. Notre nouveau seuil  est donc 0.0083.

k
m
α

α

≤

 
Nous en déduisons alors qu’aucun « marqueur changement » n’est significativement associé à la 
survenue d’un décès. 
 
 
Conclusion du paragraphe III.2 
 
Aucune mesure du changement dans les valeurs des marqueurs entre le moment de l’entrée dans 
l’étude  et un an après la fin de la radiothérapie n’est significativement associée à la survenue d’un 
décès. Par conséquent, aucune mesure du changement dans les valeurs des marqueurs entre le 
moment de l’entrée dans l’étude et un an après la fin de la radiothérapie ne permet d’améliorer la 
prédiction de la survenue d’un décès chez les patients atteints d’un cancer de la tête et du cou. Il n’est 
donc pas nécessaire d’obtenir une deuxième mesure pour les marqueurs un an après la fin de la 
radiothérapie pour mieux prédire la survenue d’un décès. 
 
 
III.3  La récidive  
 
III.3.1  Analyses exploratoires 
 
III.3.1.1  Taille de l’échantillon 
 
Avant de commencer, nous devons exclure les patients qui on fait une récidive avant le deuxième 
prélèvement parmi les 439. Il y en a exactement 35. Par conséquent, l’échantillon est désormais 
constitué de 404 patients. Parmi ces 404 patients, 47 ont récidivé. La proportion d’individus censurés 
est 88.37%. 
 
III.3.1.2  Temps de suivi 
 
Quelques statistiques pour la variable qui caractérise le suivi jusqu’à la récidive commençant à partir 
du deuxième prélèvement : 
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Table III.23: Minimum, Maximum, Moyenne, Écart type, Premier quartile, Médiane et 
Troisième quartile de la variable qui mesure les temps de suivi jusqu’à la récidive en années 
 

 Minimum Maximum Moyenne Écart type Q1 médiane Q3 
SvRécidive_1an 0 8.60 3.91 1.88 2.42 3.99 5.15 
 
Remarque : Un patient (id=299) a fait une récidive le jour du deuxième prélèvement. 
 
Table III.24 : Temps de suivi moyen et médian en années selon que les patients ont récidivé ou 
non 
 

Récidive Evènement 
non oui 

SvRécidive_1an moyen 4.19 1.72 
SvRécidive_1an médian 4.07 1.16 
 
III.3.1.3  Test d’indépendance 
 
Nous avons fait un test d’indépendance pour voir si les 404 patients avaient le même risque de 
récidiver indépendamment de la différence entre la date du deuxième prélèvement et la date théorique. 
Nous avons donc découpé en quartiles la variable qui mesure cette différence. Ses quartiles sont les 
suivants : -4 jours, 2 jours et 10 jours. La p-value associée au test du khi-deux est 0.32. Nous ne 
rejetons donc pas l’indépendance. 
 
III.3.1.4  Statistiques descriptives  
 
Les statistiques descriptives des facteurs pronostiques connus calculées sur les 404 patients sont très 
semblables à celles qui ont été calculées sur les 527. Par conséquent, nous ne les ferons pas apparaître. 
De même les statistiques descriptives des « marqueurs changements » calculées sur les 404 sont très 
semblables à celles qui ont été calculées sur les 439.  
 
Nous passons à la construction du modèle contenant les facteurs pronostiques connus. 
 
III.3.2  Construction du modèle de Cox de base 
 
a. Sélection des facteurs pronostiques connus 
 
Nous avons repris tous les facteurs qui apparaissent dans le modèle de Cox stratifié que nous avons 
ajusté lorsque nous avons étudié la récidive (c’est-à-dire : Stade et Site + stratif(groupe)). Nous 
n’avons pas ajouté leurs équivalents à un an après la fin de la radiothérapie car les deux variables n’ont 
pas varié entre les deux prélèvements. Nous souhaitons conserver uniquement les facteurs de 
confusion et les facteurs significatifs au seuil 5%. 
 
Lorsque nous ajustons le modèle stratifié contenant le Stade et le Site, on s’aperçoit que le Site n’est 
pas significatif au seuil 5% (p-value=0.1430). Mais nous décidons de garder cette variable car d’après 
la littérature, elle est un facteur pronostique pour la récidive.  
 
Ainsi, notre modèle contient les mêmes variables que lorsque nous avons étudié la récidive dans la 
partie II :  

Stade et Site + stratif(groupe) 
 

b. Forme fonctionnelle 
 
Nous n’avons pas besoin de déterminer la forme fonctionnelle des deux facteurs puisqu’ils sont 
dichotomiques. 
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c. Interaction entre les facteurs pronostiques connus 
 
L’interaction entre le Stade et le Site n’est pas significative au seuil 5% (p-value=0.8284). 
 
d. Hypothèse de proportionnalité 
 
L’hypothèse de proportionnalité est satisfaite pour les deux facteurs. 
 
e. Adéquation globale du modèle 
 
Nous avons évalué l’adéquation du modèle qui est présenté dans la table III.24. D’après les graphiques 
des résidus de Cox-Snell et de déviance, l’ajustement du modèle est bon. En effet, les points tenaient 
sur une droite à 45° surtout dans la partie inférieure gauche du graphique, ensuite la variabilité était un 
peu plus importante mais toujours légère. Nous ne pouvons pas affirmer que les résidus de déviance 
étaient effectivement symétriques par rapport à l’axe des abscisses. En effet, la proportion 
d’observations censurées étant assez élevée (>40%), le graphique n’est pas vraiment interprétable. 
Mais, dans tous les cas, nous n’observons pas de pattern dans la partie supérieure du graphique. Un 
patient avait un résidu de déviance qui dépassait légèrement trois en valeur absolue. Il s’agit du patient 
qui a un temps de suivi nul. 
 
f. Diagnostic d’influence 
 
Ensuite, nous avons fait un diagnostic d’influence. Nous avons identifié les individus qui avaient de 
l’influence sur l’estimation des coefficients des facteurs à l’aide des dfbeta. Ainsi, nous avons repéré 
les patients 429 et 499 pour le Stade et le Site. Et sur le graphique représentant le likelihood 
displacement, les deux mêmes patients avaient des grandes valeurs (0.10 et 0.09) comparativement 
aux autres. D’autre part, le retrait de ces individus a provoqué quelques changements dans les 
estimations des coefficients des facteurs. En effet, on a observé une diminution de 38.78% dans 
l’estimation du coefficient du Site et une augmentation de 17.39% dans l’estimation du coefficient du 
Stade. Malgré le fait que certains individus semblent vraiment influents, nous avons décidé de garder 
tous les patients après en avoir discuté avec les chercheurs. 
 
g. Résultats 
 
Nous avons regroupé dans la table III.24 les formes fonctionnelles des facteurs retenus, les p-values 
associées aux tests de Wald pour tester la significativité de chacun des facteurs dans le modèle 
multivarié, les rapports des risques ainsi que leurs intervalles de confiance à 95%. 
 
Table III.24 : Forme fonctionnelle, p-value du test Wald, rapport des risques et son intervalle de 
confiance  à 95% pour chacun des facteurs constituant le modèle de référence stratifié par 
rapport au groupe pour la récidive (le suivi commençant cette fois-ci à partir de la seconde 
mesure des marqueurs) 
 

 Forme fonctionnelle p-value RR Intervalle de confiance 95 % 
Site dichotomique 0.1430 0.61 0.31-1.18 

Stade dichotomique 0.0034 2.51 1.36-4.65 
 
Remarquons que les intervalles de confiance à 95% sont assez larges.  
 
Maintenant que nous avons défini notre modèle de base (table III.24), nous pouvons passer à l’étude 
des marqueurs. 
 
 
III.3.3  Étude des marqueurs 
 
Nous avons ajouté les « marqueurs changements » un par un pour voir s’ils apportent 
significativement de l’information supplémentaire concernant la survenue d’une récidive. À chaque 
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fois, nous avons ajusté pour les marqueurs mesurés au moment de l’entrée dans l’étude et nous avons 
ajouté une interaction entre ce dernier et le « marqueur changement ». Puis, nous avons effectué des 
tests du rapport des vraisemblances partielles sur le « marqueur changement » et l’interaction. 
 
Les marqueurs ont tous été analysés de la même façon qu’ils l’ont été pour le décès. Nous nous 
contenterons donc de présenter les résultats, les différentes étapes de l’analyse ne sont pas montrées. 
 
III.3.3.1 Effet des six « marqueurs changements » sur la survenue d’une récidive   
 
Nous avons placé tous les résultats dans la table III.25. 
 
Table III.25 : Forme fonctionnelle des six « marqueurs changements », p-values du test de 
rapport des vraisemblances partielles effectué sur le « marqueur changement » et l’interaction 
entre ce dernier et le marqueur mesuré à l’entrée dans l’étude, rapport des risques et son 
intervalle de confiance à 95% pour chacun des « marqueurs changements » sans tenir compte de 
l’interaction, après avoir été ajoutés un par un au modèle de référence stratifié par rapport au 
groupe pour la récidive.  
 

Marqueur Forme 
fonctionnelle 

p-value Rapport des 
risques 

Intervalle de confiance 
95% 

BHCG_lib_ch Continu 0.9905 0.95 0.44-2.05 
IGF1_ch Continu 0.2604 1.43 0.93-2.19 

IGFBP3_ch Continu 0.4286 1.48 0.81-2.69 
1  

0.60 0.26-1.38 
0.55 0.23-1.31 

IL2R_ch Quartiles : 1 
                  2 
                  3 
                  4 

 
0.6454 

0.55 0.24-1.26 
IL6_ch Continu 0.7709 0.95 0.59-1.52 

PROL_ch Continu 0.7346 1.01 0.74-1.38 
 
Remarquons que nous n’avons pas étudié l’effet de SCC_ch puisqu’il était très corrélé avec SCC_bsl.  
A la place, nous avons étudié l’effet de SCC_1an en ajustant pour SCC_bsl (analyse secondaire). Les 
résultats sont présentés ci-dessous : 
 
Table III.26 : Forme fonctionnelle du marqueur SCC_1an, p-value du test du rapport des 
vraisemblances partielles à deux degrés de liberté effectué sur SCC_1an et l’interaction entre ce 
dernier et SCC_bsl, rapport des risques et son intervalle de confiance  à 95% pour SCC_1an 
sans tenir compte de l’interaction, après avoir été ajoutés au modèle de référence stratifié par 
rapport au groupe pour la récidive 
 
Marqueur Forme fonctionnelle p-value Rapport des risques Intervalle de confiance 

95% 
SCC_1an Continu 0.5680              0.98 0.70-1.38 
 
 
III.3.3.2 Méthode de Benjamini et Hochberg 
 
Nous avons étudié six marqueurs et nous avons effectué des tests statistiques à chaque fois. Nous 
avons donc effectué 6 tests statistiques. Il est nécessaire d’appliquer la méthode de Benjamini et 
Hochberg pour contrôler le taux de faux positifs au seuil 5%. 
 
Nous allons donc ranger  les 6 p-values obtenues de la plus petite à la plus grande : 
P =0.2604<0.4286<0.6454<0.7346<0.7709<P =0.9905(1) (6)  

 
Comme pour l’étude du décès, notre nouveau seuil α est 0.0083. Nous en déduisons alors qu’aucun 
« marqueur changement » n’est significativement associé à la survenue d’une récidive. 
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Conclusion du paragraphe III.3 
 
Aucune mesure du changement dans les valeurs des marqueurs entre le moment de l’entrée dans 
l’étude et un an après la fin de la radiothérapie n’est significativement associée à la survenue d’une 
récidive. Par conséquent, aucune mesure du changement dans les valeurs des marqueurs entre le 
moment de l’entrée dans l’étude et un an après la fin de la radiothérapie ne permet d’améliorer la 
prédiction de la survenue d’une récidive chez les patients atteints d’un cancer de la tête et du cou. Il 
n’est donc pas nécessaire d’obtenir une deuxième mesure pour les marqueurs un an  après la fin de la 
radiothérapie pour mieux prédire la survenue d’une récidive. 
 
 
III.4  Le second cancer 
 
III.4.1  Analyses exploratoires 
 
III.4.1.1  Taille de l’échantillon 
 
Avant de commencer, nous devons exclure les patients qui on fait un second cancer avant la seconde 
mesure parmi les 439 patients. Il y en a exactement 12. Par conséquent, l’échantillon est désormais 
constitué de 427 patients. Parmi ces 427 patients, 77 ont développé un nouveau cancer. La proportion 
d’individus censurés est 81.97%. 
 
III.4.1.2  Temps de suivi 
 
Quelques statistiques pour la variable qui caractérise le suivi jusqu’au second cancer commençant à 
partir du deuxième prélèvement : 
 
Table III.27: Minimum, Maximum, Moyenne, Écart type, Premier quartile, Médiane et 
Troisième quartile de la variable qui mesure les temps de suivi jusqu’au second cancer en 
années 
 

 Minimum Maximum Moyenne Écart type Q1 médiane Q3 
SvSecond_1an 0.02 8.60 3.88 1.82 2.30 3.96 5.14 
  
Table III.28 : Temps de suivi moyen et médian en années selon que les patients ont développé un 
nouveau cancer ou non 
 

Second CancerEvènement 
non oui 

SvSecond_1an moyen 4.15 2.66 
SvSecond_1an médian 4.05 2.30 
 
Remarque : Le temps de suivi moyen jusqu’au second cancer (parmi ceux qui ont fait un second 
cancer) est plus long que le temps de suivi moyen jusqu’à la récidive (parmi ceux qui ont fait une 
récidive). 
 
III.4.1.3  Test d’indépendance 
 
Nous avons fait un test d’indépendance pour voir si les 427 patients avaient le même risque de faire un 
second cancer indépendamment de la différence entre la date du deuxième prélèvement et la date 
théorique. Nous avons donc découpé en quartiles la variable qui mesure cette différence. Ses quartiles 
sont les suivants : -4 jours, 2 jours et 11 jours. La p-value associée au test du khi-deux est 0.18. Nous 
ne rejetons donc pas l’indépendance. 
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III.4.1.4  Statistiques descriptives 
 
Les statistiques descriptives des facteurs pronostiques connus calculées sur les 427 patients sont très 
semblables à celles qui ont été calculées sur les 527. De même les statistiques descriptives des 
« marqueurs changements » calculées sur les 427 sont très semblables à celles qui ont été calculées sur 
les 439. Par conséquent, nous ne les ferons pas apparaître. 
 
Nous passons à la construction du modèle contenant les facteurs pronostiques connus. 
 
III.4.2  Construction du modèle de Cox de base 
 
a. Sélection des facteurs pronostiques connus 
 
Nous avons repris tous les facteurs qui apparaissent dans le modèle de Cox stratifié que nous avons 
ajusté lorsque nous avons étudié le second cancer à la partie II (c’est-à-dire : Âge, Tabac et IMC + 
stratif(groupe)) et nous avons ajouté les facteurs connus mesurés un an après la fin de la radiothérapie 
(Tabac_1an et IMC_1an). Nous souhaitons conserver tous les facteurs de confusion ainsi que les 
facteurs les plus prédictifs. 
 
Nous avons tout d’abord réalisé un diagnostic de collinéarité pour savoir si certaines variables étaient 
trop corrélées pour entrer ensemble dans un même modèle.  
 
Nous avons choisi la valeur 30 comme valeur critique pour le condition index. 
 
Table III.29 : Diagnostic de collinéarité : Condition index et Proportion de variabilité pour IMC 
et IMC_1an 
 
Condition index Proportion de variabilité

IMC IMC_1an 38.14 
0.97 0.97 

 
Nous devons donc choisir une seule variable entre IMC et IMC_1an puisqu’elles ne peuvent pas entrer 
ensemble. Après en avoir discuté avec les chercheurs, nous avons décidé de choisir la variable qui 
caractérise le mieux les patients dans cette nouvelle analyse et qui est  la plus prédictrice : IMC_1an. 
 
Ensuite, nous avons retiré toutes les variables une par une qui n’étaient ni confondantes ni 
significatives au seuil 5%. À la fin, il nous reste : 
 

Âge, Tabac et IMC_1an + stratif(groupe) 
 
Notons que la p-value associée au tabac est 0.0573, ce qui est supérieur à 5%. Mais nous décidons de 
conserver cette variable car elle est un facteur pronostique pour le second cancer. En effet, la majorité 
des seconds cancers sont des cancers du poumon. 
 
b. Forme fonctionnelle 
 
La forme fonctionnelle des deux facteurs continus (Âge et IMC_1an) a été déterminée à l’aide des 
résidus martingales et des résidus martingales cumulatifs. Les graphiques des résidus martingales et 
les p-values qui apparaissent sur les graphiques des résidus martingales cumulatifs sont montrés ci-
dessous : 
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(a)  (b)  
 
Figure III.6 : Graphiques des résidus martingales versus Âge (a) et versus IMC_1an (b)  
 
Table III.30 : P-values du test de type Kolmogorov pour tester la forme fonctionnelle des 
variables Âge (a) et IMC_1an (b) 
 
Test de type Kolmogorov pour tester la forme  
fonctionnelle de l’Âge. 
 
p-value=0.0490<5% 
 
(a) 

Test de type Kolmogorov pour tester la forme  
fonctionnelle de l’IMC_1an. 
 
p-value=0.0100<5% 
 
(b) 

 
Il en résulte que nous devons découper les deux facteurs en catégories selon les quartiles. 
 
Après avoir transformé les deux facteurs, nous avons remarqué que l’IMC_1an n’était plus significatif 
au seuil 5% (p-value=0.0954). Après en avoir discuté avec les chercheurs, nous avons décidé de retirer 
cette variable du modèle. Il ne reste plus que l’Âge et le Tabac + stratif(groupe). 
 
c. Interaction entre les facteurs pronostiques connus 
 
Nous avons ensuite testé l’interaction entre l’Âge et le Tabac à l’aide d’un test du rapport des 
vraisemblances à 3 degrés de liberté et il s’est avéré qu’elle n’était pas significative au seuil 5% (p-
value=0.8862).  
 
d. Hypothèse de proportionnalité 
 
L’hypothèse de proportionnalité est satisfaite pour toutes les variables. 
 
e. Adéquation globale du modèle 
 
Nous avons évalué l’adéquation du modèle qui est présenté dans la table III.31. D’après les graphiques 
des résidus de Cox-Snell et de déviance, l’ajustement du modèle semble bon. En effet, les points 
tenaient sur une droite à 45° surtout dans la partie inférieure gauche du graphique, ensuite la variabilité 
était un peu plus importante mais toujours faible. Nous ne pouvons pas affirmer que les résidus de 
déviance (b) étaient effectivement symétriques par rapport à l’axe des abscisses. En effet, la proportion 
d’observations censurées étant assez élevée (>40%), le graphique n’est pas vraiment interprétable. 
Mais, dans tous les cas, nous n’observons pas de pattern dans la partie supérieure du graphique. Aucun 
patient n’avait de résidu de déviance qui dépassait trois en valeur absolue, ce qui nous laisse penser 
que les patients sont bien ajustés par le modèle. 
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f. Diagnostic d’influence 
 
Ensuite, nous avons fait un diagnostic d’influence. Nous n’avons pas vraiment repéré d’individu 
inhabituel. Il n’y avait rien à signaler pour l’Âge et le Tabac. Nous avons aussi identifié les individus 
qui avaient de l’influence sur l’estimation des coefficients de certains facteurs à l’aide des dfbeta. 
Ainsi, nous avons repéré les patients 202, 430, 29, 497, 211, 227, 185 pour les trois indicatrices de 
l’Âge et le 215 pour le Tabac. Enfin, sur le graphique représentant le likelihood displacement, seuls les 
patients 202, 430, 29, 497 et 211 avaient des grandes valeurs (entre 0.12 et 0.14) comparativement aux 
autres. Le retrait de ces cinq individus a provoqué des changements très importants dans les 
estimations des coefficients des indicatrices représentant l’Âge. Ainsi, l’estimation du coefficient de la 
première indicatrice de l’Âge a augmenté de 91%, celle du coefficient de la deuxième indicatrice a 
augmenté de 107% et enfin celle du coefficient de la troisième indicatrice a augmenté de 257%. De 
plus, on observe une diminution de 3% dans l’estimation du coefficient du Tabac. On remarque aussi 
que les écarts types ont doublé pour l’Âge et que les intervalles de confiance sont très larges. Lorsque 
nous avons retiré les sept patients que nous avons cités plus haut, nous avons obtenu des résultats 
complètement aberrants. En effet, les estimations des coefficients avaient augmenté de plus de 1000% 
et les rapports des risques étaient égaux à plusieurs millions. Mais en fait, nous nous sommes aperçus 
que les sept patients que nous avions retirés avaient tous un âge appartenant à la catégorie de référence 
et ils étaient les seuls de cette catégorie à avoir fait un second cancer. Donc, lorsque nous excluons les 
sept individus, nous n’observons plus de second cancer chez les plus jeunes. Nous décidons alors de 
garder tous les individus. Etant donné que 30 seconds cancers ont été observés dans le quatrième 
quartile de l’Âge, il serait plus juste de choisir ce quatrième quartile comme catégorie de référence. 
Mais, que l’on choisisse le premier ou le quatrième quartile de l’Âge comme catégorie de référence, 
l’effet des marqueurs ne change en rien.  
 
Remarque : Nous choisissons souvent le premier quartile comme catégorie de référence car il est 
d’usage de faire cela en épidémiologie. 
 
g. Résultats 
 
Nous avons regroupé dans la table III.31 les formes fonctionnelles des facteurs retenus, les p-values 
associées aux tests de Wald ou du rapport des vraisemblances partielles pour tester la significativité de 
chacun des facteurs dans le modèle multivarié, les rapports des risques ainsi que leurs intervalles de 
confiance à 95%. 
 
Table III.31 : Forme fonctionnelle, p-value du test de Wald ou du rapport des vraisemblances 
partielles, rapport des risques et son intervalle de confiance  à 95% pour chacun des facteurs 
constituant le modèle de référence stratifié par rapport au groupe pour le second cancer (le suivi 
commençant cette fois-ci à partir de la seconde mesure des marqueurs). * signifie que la p-value 
a été obtenue à l’aide d’un test du rapport des vraisemblances partielles à 3 degrés de liberté. 
 
Facteur Forme fonctionnelle p-value Rapport des 

risques 
Intervalle de 

confiance 95% 
 

Âge 
Quartiles 1 
                2 
                3 

                             4 

 
0.0001* 

1 
3.85 
3.17 
6.46 

 
1.64-9.03 
1.31-7.68 
2.79-14.95 

Tabac Dichotomique 0.0208 1.81 1.09-3.00 
 
On remarque que les intervalles de confiance pour l’Âge sont très larges.  
 
Voilà les rapports des risques et leurs intervalles de confiance à 95% que l’on aurait obtenus si nous 
avions choisi le quatrième quartile de l’Âge comme référence :  
Quartile 1 : Rapport des risques=0.16 et IC 95%=(0.07-0.36) 
Quartile 2 : Rapport des risques=0.60 et IC 95%=(0.34-1.05) 
Quartile 3 : Rapport des risques=0.49 et IC 95%=(0.27-0.89) 
Quartile 4 : Rapport des risques=1 
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Maintenant que nous avons défini notre modèle de base (table III.31), nous pouvons passer à l’étude 
des marqueurs. 
 
 
III.4.3  Étude des marqueurs 
 
Nous avons ajouté les « marqueurs changements » un par un pour voir s’ils apportent 
significativement de l’information supplémentaire concernant la survenue d’un second cancer. A 
chaque fois, nous avons ajusté pour les marqueurs mesurés au moment de l’entrée dans l’étude et nous 
avons ajouté une interaction entre ce dernier et le « marqueur changement ». Puis, nous avons effectué 
des tests du rapport des vraisemblances partielles sur le « marqueur changement » et l’interaction. 
 
Les marqueurs ont tous été analysés de la même façon qu’ils l’ont été pour le décès ou la récidive. 
Nous nous contenterons donc de présenter les résultats, les différentes étapes de l’analyse ne sont pas 
montrées. 
 
III.4.3.1  Effet des six « marqueurs changements » sur la survenue d’un second cancer 
 
Nous avons placé tous les résultats dans la table III.32. 
 
Table III.32 : Forme fonctionnelle des six « marqueurs changements », p-values du test de 
rapport des vraisemblances partielles effectué sur le « marqueur changement » et l’interaction 
entre ce dernier et le marqueur mesuré à l’entrée dans l’étude, rapport des risques et son 
intervalle de confiance à 95% pour chacun des « marqueurs changements » sans tenir compte de 
l’interaction, après avoir été ajoutés un par un au modèle de référence stratifié par rapport au 
groupe pour le second cancer. * indique que PROL_bsl a été découpé en catégories selon les 
quartiles.  
 

Marqueur Forme 
fonctionnelle 

p-value Rapport des 
risques 

Intervalle de confiance 
95% 

BHCG_lib_ch Continu 0.7179 0.97 0.71-1.31 
IGF1_ch Continu 0.3306 0.76 0.49-1.19 

IGFBP3_ch Continu 0.0324 0.53 0.32-0.87 
IL2R_ch Continu 0.6173 1.20 0.83-1.74 
IL6_ch Continu 0.2044 1.06 0.80-1.39 

PROL_ch   Continu * 0.5104 1.11 0.93-1.31 
 
Notons que la p-value correspondant au marqueur IGF1 est inférieure à 5%. Nous avons introduit 
IGF1_bsl et IGF1_ch dans le modèle de base qui contient les deux facteurs IGFBP3_bsl et 
IGFBP3_ch afin de nous assurer que le marqueur IGF1 n’était pas un facteur de confusion pour 
IGFBP3. L’estimation du coefficient de IGFBP3_bsl a diminué de 35% et celle du coefficient de 
IGFBP3_ch a diminué de 6%. Nous pouvons donc considérer que l’effet de IGFBP3_ch n’est pas 
modifié en présence de IGF1. 
 
Remarquons que nous n’avons pas étudié l’effet de SCC_ch puisqu’il était très corrélé avec SCC_bsl.  
A la place, nous avons étudié l’effet de SCC_1an en ajustant pour SCC_bsl (analyse secondaire). Les 
résultats sont présentés ci-dessous : 
 
Table III.33 : Forme fonctionnelle du marqueur SCC_1an, p-value du test du rapport des 
vraisemblances partielles à deux degrés de liberté effectué sur SCC_1an et l’interaction entre ce 
dernier et SCC_bsl, rapport des risques et son intervalle de confiance  à 95% pour SCC_1an 
sans tenir compte de l’interaction, après avoir été ajoutés au modèle de référence stratifié par 
rapport au groupe pour le second cancer 
 
Marqueur Forme fonctionnelle p-value Rapport des risques Intervalle de confiance 

95% 
SCC_1an Continu 0.1596              1.16 0.99-1.37 
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III.4.3.2  Méthode de Benjamini et Hochberg 
 
Nous avons étudié six marqueurs et nous avons effectué des tests statistiques à chaque fois. Nous 
avons donc effectué 6 tests statistiques. Il est nécessaire d’appliquer la méthode de Benjamini et 
Hochberg pour contrôler le taux de faux positifs au seuil 5%. 
 
Nous allons donc ranger  les six p-values obtenues de la plus petite à la plus grande : 
P =0.0324<0.2044<0.3306<0.5104<0.6173<P =0.7179(1) (6)  

Comme pour l’étude du décès et de la récidive, notre nouveau seuil α est 0.0083. Nous en déduisons 
alors qu’aucun « marqueur changement » n’est significativement associé à la survenue d’un second 
cancer. 
 
 
Conclusion du paragraphe III.4 
 
Aucune mesure du changement dans les valeurs des marqueurs entre le moment de l’entrée dans 
l’étude et un an après la fin de la radiothérapie n’est significativement associée à la survenue d’un 
second cancer. Par conséquent, aucune mesure du changement dans les valeurs des marqueurs entre 
le moment de l’entrée dans l’étude et un an après la fin de la radiothérapie ne permet d’améliorer la 
prédiction de la survenue d’un second cancer chez les patients atteints d’un cancer de la tête et du 
cou. Il n’est donc pas nécessaire d’obtenir une deuxième mesure pour les marqueurs un an après la 
fin de la radiothérapie pour mieux prédire la survenue d’un second cancer. 
 
 
 
 
CONCLUSION DE LA PARTIE III 
 
Finalement, dans notre étude, aucune mesure du changement dans les valeurs des marqueurs 
entre le moment de l’entrée dans l’étude et un an après la fin de la radiothérapie n’est 
significativement associée à la survenue d’un décès, d’une  récidive ou d’un second cancer.  
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Conclusion et Discussion 
 

 
L’objectif de cette étude était de voir si certains marqueurs pouvaient aider à mieux prédire la 
survenue d’un décès, d’une récidive ou d’un second cancer chez les patients atteints d’un cancer de la 
tête et du cou après avoir été traités par radiothérapie. 
 
Il s’est avéré que l’interleukin-6 (IL6) est le seul marqueur qui permet d’améliorer significativement la 
prédiction de l’évolution de l’état de santé des patients atteints d’un cancer de la tête et du cou après 
avoir été traités par radiothérapie.  
 
Ainsi, nous pourrons identifier les patients qui sont plus à risque de décéder d’un second cancer ou 
encore de développer un nouveau cancer à l’aide des facteurs pronostiques connus mais aussi des 
valeurs de IL6 à l’entrée dans l’étude. De grandes valeurs de IL6 à l’entrée dans l’étude sont associées 
à un risque élevé d’un décès d’un second cancer mais aussi à un risque élevé de survenue d’un second 
cancer. Pour l’instant, il n’est pas nécessaire de prendre une seconde mesure un an après la fin de la 
radiothérapie étant donné que la mesure des changements dans les valeurs de ce marqueur ne nous 
apporte pas d’information supplémentaire concernant la survenue d’un décès, d’une récidive ou d’un 
second cancer. De plus, IL6 ne permet pas d’améliorer la prédiction d’une récidive. 
 
Dans la partie II de l’analyse, nous avions vu que le marqueur IL6 mesuré au moment de l’entrée dans 
l’étude était significativement associé à la survenue d’un décès de toutes causes et plus 
particulièrement d’un décès d’un second cancer mais pas d’un décès d’un premier cancer ou d’autres 
causes. Nous avions donc conclu qu’IL6 était en fait seulement significativement associé au décès 
d’un second cancer. En effet, nous avions supposé que l’association observée entre IL6 et le décès de 
toutes causes était uniquement due à l’association entre IL6 et les décès d’un second cancer. Mais cette 
supposition reste à être vérifiée dans une prochaine étude. On pourrait aussi analyser le décès d’un 
premier cancer et le décès d’autres causes comme un seul évènement et nous assurer qu’IL6 n’est pas 
significativement associé à ce dernier. En effet, en regroupant les deux sortes de décès, le nombre 
d’évènements sera plus élevé et par conséquent l’analyse sera plus puissante d’un point de vue 
statistique. 
 
Les résultats que nous avons obtenus semblent fiables et robustes. En effet, l’échantillon que nous 
avons analysé est constitué d’un grand nombre de patients (540), des visites ont été effectuées 
régulièrement afin d’éviter de perdre de vue des patients, les durées de suivi sont assez longues. La 
base de données comporte très peu de valeurs manquantes. Nous avons systématiquement ajusté pour 
les facteurs pronostiques connus ainsi que pour les facteurs confondants, l’effet du marqueur IL6 que 
nous mesurons est donc bien son effet propre. De plus, le nombre de décès est assez important, ce qui 
rend l’analyse du décès puissante. Cependant, la proportion de patients censurés pour la récidive ou 
bien le second cancer est assez importante surtout pour la partie où l’on étudie l’effet de la mesure des 
changements dans les valeurs des marqueurs (partie III), ce qui diminue la puissance de l’analyse. Il 
est donc possible que nous n’ayons détecté aucune association significative entre un marqueur et la 
survenue d’un évènement à cause d’un manque de puissance. Nous avons choisi la meilleure forme 
fonctionnelle pour toutes les variables, l’hypothèse de proportionnalité sur laquelle le modèle de Cox 
repose a systématiquement été vérifiée, nous avons évalué l’ajustement de tous les modèles et un 
diagnostic d’influence a été effectué pour nous assurer que les modèles que nous ajustions étaient 
robustes. Nous avons également utilisé la méthode de Benjamini afin de contrôler pour le taux de faux 
positifs. D’ailleurs, en appliquant la méthode de Bonferroni, nous aurions obtenu la même conclusion 
étant donné que les seuils de significativité fournis par cette dernière étaient les mêmes que ceux 
calculés avec la méthode de Benjamini. Ainsi, toutes les p-values que nous avons obtenues sont 
valides et les interprétations qui en découlent sont fiables.  
 
Les résultats que nous avons obtenus ne se contredisent pas. Bien au contraire, nous avons vu que de 
grandes de valeurs d’IL6 étaient associées à la survenue d’un second cancer ainsi qu’à la survenue 
d’un décès d’un second cancer, ce qui est tout à fait logique. En effet, seuls les patients qui ont 
développé un second cancer peuvent décéder d’un second cancer. De plus, la grande majorité des 
patients qui ont eu un nouveau cancer sont effectivement décédés (73.64 %) et plus particulièrement, 
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ils décèdent d’un second cancer plutôt que d’un premier cancer ou d’autres causes (Parmi ceux qui ont 
eu un second cancer et qui sont décédés, 81.48% sont décédés d’un second cancer). Ainsi, comme les 
patients avec de grandes valeurs pour IL6 à l’entrée dans l’étude ont plus tendance à développer un 
nouveau cancer, il n’est pas étonnant de remarquer que les patients avec de grandes valeurs pour IL6 à 
l’entrée dans l’étude ont également plus tendance à décéder d’un second cancer. En fait, on peut 
considérer que la survenue d’un second cancer et le décès d’un second cancer constituent un même 
évènement. 
Nous avons aussi vu dans la partie III qu’aucune mesure du changement dans les valeurs des 
marqueurs n’était significativement associée à la survenue de l’un des trois évènements. Mais, on se 
souvient que les valeurs des marqueurs avaient peu changé entre le moment de l’entrée dans l’étude et 
un an après la fin de la radiothérapie, ce qui peut expliquer le fait qu’on n’ait obtenu aucune 
association significative. 
 
De plus, nos résultats sont cohérents avec ceux qui ont déjà été présentés dans l’article « Interleukin-6 
predicts recurrence and survival among head and neck cancer patients » (2008) concernant la survenue 
d’un décès. En effet, Duffy et al. ont montré que le marqueur IL6 était significativement associé à la 
survenue d’une récidive et d’un décès chez les patients atteints d’un cancer de la tête et du cou. Dans 
notre analyse, nous n’avons trouvé aucune association entre IL6 et la survenue d’une récidive ; par 
contre, tout comme dans l’article, nous avons montré que de grandes valeurs de IL6 sont associées à 
un risque élevé de décès. Cependant, ils n’ont pas effectué d’analyses supplémentaires pour savoir si 
IL6 est plus spécifiquement associé au décès d’un second cancer, d’un premier cancer ou d’autres 
causes. 
 
Finalement, IL6 est un marqueur spécifique de la survenue d’un second cancer. 
Ainsi, les valeurs du marqueur IL6 à l’entrée dans l’étude permettront d’identifier les patients qui sont 
plus à risque de développer un nouveau cancer. En particulier, un patient avec un cancer de la tête et 
du cou et traité par radiothérapie avec une grande valeur de IL6 juste avant le traitement bénéficiera 
d’un suivi approprié afin de prévenir la survenue d’un second cancer. Cependant, il est possible que le 
second cancer soit déjà présent mais non détectable à l’entrée dans l’étude et que le marqueur IL6 soit 
produit par ce nouveau cancer. Dans ce cas, IL6 permet d’identifier les patients pour lesquels le 
second cancer va bientôt devenir apparent et il est alors peut-être possible d’empêcher ce nouveau 
cancer de continuer de se développer en fournissant aux patients un suivi approprié. 
 
Deux autres marqueurs VEGF et EGFR feront l’objet d’une prochaine étude. D’après la littérature, ils 
aideront à prédire l’évolution de l’état de santé des patients atteints d’un cancer de la tête et du cou 
après avoir été traités par radiothérapie. Il reste donc à effectuer l’analyse afin de savoir s’ils sont 
significativement associés à la survenue d’un décès, d’une récidive ou bien d’un second cancer. 
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 Annexes 
 
 
Nous allons montrer comment les méthodes que nous avons vues précédemment peuvent être 
exécutées dans SAS ou dans R. 
 
 
1. Ajustement d’un modèle de Cox 
 
proc phreg data=baseline1_01_277_cr; 
model SvDcd_06*Dcd_06(0)=Age CharlsonBsl consALC Kar1 Larynx STAD1 TabacYN 
IMC IL6_bsl /ties=efron rl; 
strata groupe; 
run; 
 
La formule de la vraisemblance partielle s’écrit différemment lorsque des évènements ont eu lieu en 
même temps. On ajoute alors ties=efron pour pouvoir estimer les coefficients tout en tenant compte 
que des évènements ont lieu au même moment. Il existe d’autres méthodes telles que Breslow ou 
Exact mais nous avons préféré utiliser l’approximation d’Efron (Paul D. Allison (1995), chapitre 5). 
 
L’option rl permet d’obtenir les intervalles de confiance des rapports des risques pour chaque variable. 
 
L’énoncé strata permet de construire un modèle stratifié par rapport au groupe. 
 
2. Graphique des résidus martingales auquel on ajoute une courbe de lissAge 
 
proc phreg data=baseline1_277_cr; 
model SvDcd_06*Dcd_06(0)=Age CharlsonBsl consALC Kar1 Larynx STAD1 TabacYN 
IMC/ties=efron; 
strata groupe; 
output out=resm resmart=rm1; 
run; 
 
data mel; 
merge baseline1_277_cr resm; 
by SvDcd_06; 
run; 
 
ods html; 
ods graphics on; 
proc loess data=mel plots(unpackpanels); 
model rm1=IL6_bsl/smooth=0.75; 
run; 
ods graphics off; 
ods html close; 
 
3. Graphique des résidus martingales cumulatifs et du processus du score standardisé grâce à 
l’énoncé ASSESS 
 
ods html; 
ods graphics on; 
proc bphreg data=baseline1_277_cr; 
model SvDcd_06*Dcd_06(0)=Age CharlsonBsl consALC Kar1 Larynx STAD1 TabacYN 
IMC IL6_bsl /ties=efron; 
strata groupe; 
ASSESS VAR=(IL6_bsl)  PH/ resample seed=19 crpanel; 
run; 
ods graphics off; 
ods html close; 
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A l’aide de ce programme, on obtient les résidus martingales cumulatifs pour chacune des variables 
spécifiées entre parenthèses près de l’énoncé VAR. De plus, le processus du score standardisé est 
fournit pour toutes les variables du modèle à l’aide de l’énoncé PH. 
 
4. Graphique des résidus de Schoenfeld auquel on ajoute une courbe de lissAge 
 
proc phreg data=baseline1_277_cr; 
model SvDcd_06*Dcd_06(0)=Age CharlsonBsl consALC Kar1 Larynx STAD1 TabacYN 
IMC1 IL6_bsl/ties=efron; 
strata groupe; 
output out=resschoe wtressch=schAge schCharlsonBsl schconsALC schKar1 
schLarynx schSTAD1 schTabacYN schIMC1 schIL6_bsl; 
run; 
 
data residusc; 
merge baseline1_277_cr resschoe; 
by SvDcd_06; 
logt=log(SvDcd_06); 
run; 
 
ods html; 
ods graphics on; 
proc loess data=residusc plots(unpackpanels); 
model schIL6_bsl=logt/smooth=0.65; 
run; 
ods graphics off; 
ods html close; 
 
5. Estimation des log-log S pour tester la proportionnalité d’une variable qualitative 
 
proc phreg data=baseline1_277_cr; 
model SvDcd_06*Dcd_06(0)=Age CharlsonBsl consALCu Kar1 Larynx STAD1 TabacYN 
IMC Groupe/ties=efron; 
strata IL6_bslcat; 
baseline out=a loglogs=lls survival=s; 
run; 
 
proc gplot data=a; 
plot lls*SvDcd_06=IL6_bslcat; 
symbol1 v=none i=stepJ c=green line=1; 
symbol2 v=none i=stepJ  c=red line=1; 
symbol3 v=none i=stepJ  c=blue line=1; 
symbol4 v=none i=stepJ  c=orange line=1; 
run; 
 
6. Interaction avec le log du temps 
 
proc phreg data=baseline1_01; 
model SvDcd_06*Dcd_06(0)=Groupe Age CharlsonBsl consALC Kar1 Larynx STAD1 
TabacYN IMC Groupelogt/ties=efron; 
logt=log(SvDcd_06); 
Groupelogt=Groupe*logt; 
run; 
 
 
7. Test de Grambsch et Therneau pour tester la proportionnalité dans R 
 
library(survival) 
#On construit le modele de Cox 
fit=coxph(Surv(SvDcd_06,Dcd_06)~Age+CharlsonBsl+ConsALC+KAR1+Larynx+STAD1+ 
TabacYN+imc+IL6_bsl22+  IL6_bsl33+IL6_bsl44+strata(Groupe),data=Rprop) 
#On veut les betas 
zph=cox.zph(fit,transform="log") 
#Les graphiques 
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plot(zph[1]) 
plot(zph[2])  etc … 
 
7. Graphique des résidus de Cox-Snell 
 
proc phreg data=baseline1_277_cr; 
model SvDcd_06*Dcd_06(0)=Age CharlsonBsl consALC Kar1 Larynx STAD1 TabacYN 
IMC1 IL6_bsl/ties=efron; 
strata groupe; 
output out=out1 logsurv=ls; 
run; 
 
data out1; 
set out1; 
rcs=-ls; 
run; 
 
proc lifetest data=out1 outs=ws; 
time rcs*Dcd_06(0); 
run; 
 
data ws; 
set ws; 
mls=-log(survival); 
if mls=0 then x=0;else x=4; 
if mls=0 then y=0;else y=4; 
run; 
 
title "Cox-Snell Residuals"; 
proc print data=ws; 
var rcs mls x y; 
run; 
 
Symbol2 I=join V=none c=blue h=1; 
Symbol1 I=none V=dot C=red h=0.4; 
proc gplot data=ws; 
plot mls*rcs=1 y*x=2/overlay; 
run; 
 
8. Graphique des résidus de déviance 
 
proc phreg data=baseline1_277_cr; 
model SvDcd_06*Dcd_06(0)=Age CharlsonBsl consALCu Kar1 Larynx STAD1 TabacYN 
IMC IL6_bsl22  IL6_bsl33 IL6_bsl44/ties=efron; 
strata groupe; 
output out=resdevi resdev=dev ld=lddeces xbeta=riskscore; 
run; 
 
data outlier; 
merge resdevi baseline1_277_cr; 
by SvDcd_06; 
run; 
 
data inf; 
set outlier (where=(dev ne .)); 
nom=ID; 
LENGTH text $12 function $8; 
RETAIN XSYS "2" YSYS "2" size 1; 
X=riskscore; Y=dev; 
If abs(dev)>3 THEN do; function="label"; position="8"; text=nom; 
end;run; 
 
Proc gplot data=outlier; 
Bubble dev*riskscore=lddeces/CFRAME=white ANNOTATE=inf VAXIS=axis1 
HAXIS=axis2 FRAME VREF=-3 0 3 



 86

VMiNOR=0 HMINOR=0 CAXIS=black BCOLOR=red BSIZE=12; 
AXIS1 LABEL=(A=90 R=0 F="ARIAL" )WIDTH=2; 
run; 
 
9. Levier 
 
proc phreg data=baseline1_01; 
model SvDcd_06*Dcd_06(0)=Age CharlsonBsl consALC Kar1 Larynx STAD1 TabacYN 
IMC/ Ties=efron; 
strata Groupe; 
output out=scores RESSCO=rAge rCharlsonBsl rconsALC rKar1 rLarynx rSTAD1 
rTabacYN rIMC; 
run; 
 
data scoredeces; 
merge baseline1_01 scores; 
by SvDcd_06; 
run; 
 
symbol v=dot h=.8 c=blue; 
proc gplot data=scores; 
  plot rAge*Age; 
  plot rCharlsonBsl*CharlsonBsl; 
  etc … 
run; 
quit; 
 
 
10. DFBETA 
 
proc phreg data=baseline1_01; 
model SvDcd_06*Dcd_06(0)=Age CharlsonBsl consALCu Kar1 Larynx STAD1 TabacYN 
IMC/ Ties=efron; 
strata Groupe; 
output out=distdeces ld=lddeces dfbeta=dAge dCharlsonBsl dconsALCu dKar1 
dLarynx dSTAD1 dTabacYN dIMC; 
run; 
 
data infludeces; 
merge baseline1_01 distdeces; 
by SvDcd_06; 
run; 
 
symbol v=dot h=.8 c=red; 
proc gplot data=infludeces; 
  plot dAge*Age; 
  plot dCharlsonBsl*CharlsonBsl; 
  etc … 
run; 
quit; 
 
 
11. Likelihood displacement 
 
proc phreg data=baseline1_01; 
model SvDcd_06*Dcd_06(0)=Age CharlsonBsl consALC Kar1 Larynx STAD1 TabacYN 
IMC/ties=efron; 
strata groupe; 
output out=resm resmart=rm1; 
run; 
 
data likeldis; 
merge infludeces resm; 
by SvDcd_06; 
run; 
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symbol v=dot h=.8 c=red; 
proc gplot data=likeldis; 
plot lddeces*rm1; 
run; 
 
12. Kaplan Meier sans ajuster pour les autres covariables 
 
proc lifetest data=baseline1_277_cr plots=(s) graphics censoredsymbol=none; 
time SvDcd_06*Dcd_06(0); 
strata IL6_bslcat; 
symbol1 v=none i=stepJ c=green line=1; 
symbol2 v=none i=stepJ  c=red line=1; 
symbol3 v=none i=stepJ  c=blue line=1; 
symbol4 v=none i=stepJ  c=orange line=1; 
run; 
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