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Résumé

L’évaluation de l’impact des interventions à grande échelle est nécessaire dans un contexte
de rareté des ressources. La rapidité de leur mise en oeuvre et certaines raisons éthiques font
qu’on ne randomise pas les populations en groupes témoin et traitement. La non disponibi-
lité de données fiables avant le démarrage des interventions ajoute aux difficultés. Certains
ont proposé, dans ce cas, la reconstruction de l’historique des données à partir d’enquêtes.
Dans le cas du projet Avahan pour lutter contre le VIH/SIDA, pour déterminer son effet sur
l’utilisation du condom par les travailleuses du sexe, nous avons proposé une méthode qui est
un mélange des modèles de régression logistique et de Cox. Nous comparons notre méthode à
une basée sur les équations d’estimation généralisées en utilisant une simulation et les données
d’Avahan. Les résultats montrent que notre méthode est plus puissante, mais moins robuste.
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Introduction

Les programmes d’intervention à grande échelle sont de plus en plus utilisés dans le monde
pour répondre à des besoins donnés et pour toucher rapidement une forte proportion des
individus de grandes populations. Ces interventions sont employées dans plusieurs domaines à
savoir l’éducation, la santé ou la lutte contre la pauvreté. On peut citer par exemple le projet
Avahan de lutte contre le VIH/SIDA en Inde initié par la Fondaction Bill & Mellinda Gates
(Fondaction Gates, 2008), le programme de lutte contre la tuberculose en Afrique (Floyd
et al., 2013), le programme de lutte contre la malaria et le VIH chez la femme enceinte
en Afrique Subsaharienne (Uneke & Ogbonna, 2009). Après un certain temps d’exécution des
programmes, il est important de s’arrêter et d’évaluer les effets de leur mise en oeuvre. Boerma
& de Zoysa (2011) trouvent que l’évaluation de l’impact des interventions à grande échelle est
nécessaire dans le contexte de rareté des ressources. Cette évaluation permet de voir si les
objectifs du programme seront ou sont atteints, et sinon d’identifier les causes et les menaces
afin d’améliorer ou de réorienter les interventions (Baker, 2000 ; Helme, 1997). Ainsi, Victora
et al. (2011) ont mesuré l’impact des Objectifs du Millénaire pour le Développement sur la
santé dans le monde, Galiani et al. (2005) ont étudié l’impact de la privatisation des services
d’eau sur la mortalité infantile en Inde. Quant à l’initiative Avahan, Ng et al. (2011) ont évalué
son impact sur la prévalence du VIH/SIDA chez les femmes enceintes.

Les évaluations de l’impact des programmes à grande échelle posent un certain nombre de
problèmes de nature méthodologique. Généralement, pour évaluer l’effet d’un traitement, on
randomise la population cible entre un groupe qui reçoit le traitement et un autre qui n’en
reçoit pas. Malheureusement, pour des raisons éthiques (il n’est pas concevable de priver
certaines populations d’un programme qui est censé améliorer la qualité de vie) et de la grande
mobilité des populations (qui peut induire des effets indirects sur les populations du groupe
non traité) et d’autres facteurs contextuels, on ne peut pas randomiser la population cible en
une sous-population traitement et une sous-population témoin (Laga & Moodie, 2012). Pour
surmonter cette difficulté, certains chercheurs qui évaluent l’impact des interventions à grande
échelle comparent les populations de la zone géographique couverte par l’intervention et les
populations des autres zones non couvertes (Victora et al., 2011). Cela ne règle pas toujours le
problème de randomisation à cause, entre autre, de la mobilité des populations et du fait que,
souvent, on ne contrôle pas les autres interventions qui pourraient avoir lieu dans les zones non
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couvertes, et qu’il n’est pas toujours simple de corriger les analyses pour les différences entre
populations de différentes régions. En plus, du fait de l’urgence des besoins des populations
cibles et de la rapidité habituelle de la mise en oeuvre de ces interventions, il n’existe peu ou
pas de données initiales fiables sur les issues d’intérêt avant le démarrage des programmes.
Selon Lowndes et al. (2010), ce manque de données initiales est un problème dans plusieurs
contextes, puisqu’il est difficile de mener des enquêtes qui vont recueillir des informations
comportementales et biologiques sensibles dans les populations stigmatisées jusqu’à la mise en
oeuvre des programmes dont vont bénéficier ces populations. Une autre difficulté est que les
périodes de suivi prospectif ne sont souvent pas assez longues pour avoir des données suffisantes
sur la population cible, surtout si le taux d’incidence de l’événement étudié est faible, comme
dans le cas du VIH/SIDA.

Néanmoins, il est nécessaire, voire obligatoire, d’étudier l’impact des programmes pour éva-
luer les acquis et déterminer dans quelle mesure le programme aura les effets attendus. L’une
des stratégies dans cette situation, proposée par Lowndes et al. (2010), consiste à faire une
reconstruction rétrospective des données initiales à partir d’informations d’enquêtes. Plus spé-
cifiquement, dans le but de répondre à une des questions majeures du programme Avahan qui
est de déterminer l’effet d’Avahan sur l’utilisation du condom par les travailleuses du sexe avec
leurs clients, on a demandé aux femmes travailleuses du sexe si elles utilisaient régulièrement
le condom avec leurs clients réguliers ou occasionnels et si oui, depuis quand. On leur a en
plus demandé depuis quand elles font le travail du sexe. À partir de ces informations, on a pu
reconstruire simplement et avec une précision raisonnable l’historique d’utilisation régulière
du condom dans la population cible.

Tester si le programme Avahan a un impact sur le taux d’utilisation du condom revient à tester
s’il y a une différence entre le taux d’utilisation du condom avant et après l’intervention. Pour
répondre à cette question, Lowndes et al. (2010) ont utilisé une approche basée sur la régression
logistique longitudinale avec un lien linéaire appliquée aux données reconstuites. Ils ont basé
leurs inférences sur la méthode des équations d’estimation généralisées (GEE). En d’autres
mots, ils ont modélisé la probabilité d’utiliser le condom en fonction de l’année de calendrier.
Cette approche GEE basée sur les données reconstruites contient des difficultés et les résultats
sont un peu douteux dans certaines régions où le taux d’utilisation du condom est déjà élevé
avant le début de l’intervention.

Notre objectif, à travers ce mémoire, est de trouver une alternative à cette approche qui
permette de tester l’impact du programme en l’absence de données initiales. Dans la méthode
GEE, on s’intéresse à la survenue ou non d’un événement durant la période de suivi, ici
l’utilisation ou non du condom. Avec le développement des méthodes statistiques des dernières
décénies, il pourrait s’avérer plus avantageux de répondre à la question combien de temps
s’est écoulé avant la survenue d’un événement qu’à la question y a-t-il survenue ou non de
l’événement dans une période de temps (Ellenberg & Siegel, 1997). Cette méthode d’analyse est
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l’analyse des temps d’événement, ou l’analyse des durées de vie, qui a connu un développement
rapide depuis les travaux de Mantel (1966) et Cox (1972). C’est une méthode d’analyse plus
informative car non seulement elle répond à la question si oui ou non un événement s’est
produit mais également combien de temps s’est écoulé avant sa réalisation.

Dans ce mémoire, nous nous intéressons à un modèle particulier de l’analyse de survie, soit
le modèle de risques proportionnels de Cox avec surplus de zéros. Notre statégie est de partir
du fait que les données observées sont des temps d’événement et que le but de l’analyse
est d’inférer sur une possible date de changement du taux de survenue d’un événement pour
évaluer l’impact d’une intervention. En effet, contrairement à Lowndes et al. (2010) qui avaient
reconstruit l’historique du taux d’utilisation du condom chaque année alors que toutes les
femmes n’étaient pas observées à toutes ces dates, nous allons seulement considérer la durée
entre le moment où elles sont entrées dans la population cible (date de début du travail du sexe)
et la date à laquelle elles ont changé de statut (l’utilisation du condom). Ainsi, nous pouvons
faire l’inférence avec l’analyse des durées de vie. Cependant, les modèles classiques en analyse
des durées de vie ne sont définis que pour des durées strictement positives. Malheureusement,
dans le cas des données de l’Inde, il y a des femmes qui ont commencé l’utilisation du condom
au même moment précis où elles sont entrées dans la population cible, ce qui fait que la durée
jusqu’à la réalisation de l’événement est nulle. De ce fait, le modèle doit être en mesure de
modéliser à la fois les durées strictement positives et les durées nulles. Face à cette situation,
Grouwels & Brakers (2011) ont utilisé un mélange de modèles où ils ont modélisé la masse à zéro
avec la régression logistique et les durées positives par le modèle de risques proportionnels de
Cox. Ainsi, pour évaluer l’impact de l’intervention Avahan sur l’utilisation du condom (réduire
la prévalence au VIH/SIDA) chez les travailleuses du sexe en Inde, nous pouvons nous servir
de ce mélange de modèles.

Souvent, il arrive que dans certaines études, un sujet soit soumis à plusieurs événements
simultanés. Par exemple, dans une étude sur le traitement d’une maladie, le sujet peut guérir
et mourir, ou bien dans l’étude sur les femmes travailleuses du sexe en Inde, une femme peut
utiliser le condom et/ou finir sa carrière ou bien dans l’étude de la fiabilité de composantes
électroniques, la composante électrique peut cesser de fonctionner à cause d’une panne du
système ou à cause d’un défaut de fabrication. Dans notre analyse, nous avons supposé que
le fait qu’une femme décide d’utiliser le condom ou pas ne va pas mettre fin ou prolonger sa
carrière, c’est-à-dire que l’utilisation ou non du condom ne modifie pas la distribution de la
durée de carrière. Donc, la distribution de la durée de carrière est la même dans le groupe des
femmes qui utilisent le condom que dans celui des femmes qui ne l’utilisent pas. Cependant,
il se pourrait que cette distribution ne soit pas la même dans les deux groupes. En effet, il
se pourrait qu’une femme qui a commencé l’utilisation du condom plus tard dans sa carrière
puisse contracter une maladie qui pourrait l’obliger à mettre fin à sa carrière, ou bien une
femme qui commence l’utilisation du condom au début du travail du sexe puisse avoir, soit
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une longue carrière parce qu’elle a préservé sa santé soit une courte carrière parce qu’elle a
pris conscience des risques qu’elle court et décide d’arrêter plus tôt le travail du sexe. Ainsi,
la décision d’utiliser ou non le condom pourrait avoir un impact sur la durée de carrière, mais
sans inférence formelle, il est difficile de dire dans quelle direction.

Dans cette situation, on remarque que la distribution de la durée avant l’utilisation du condom
est associée à celle de la durée de carrière. En outre, on constate que la fin de carrière peut
censurer l’utilisation du condom mais pas l’inverse, c’est-à-dire que l’arrêt du travail du sexe va
empêcher l’observation de l’utilisation du condom. En effet, la femme peut utiliser le condom
avant la fin de sa carrière ou finir sa carrière sans utiliser le condom. Dans l’exemple de l’étude
du temps de guérison d’une maladie, le malade peut soit guérir et mourir par la suite, soit
mourir sans guérir. Ces types de données sont des données de risques semi-concurrents (Fine
et al., 2001). Comme dans ces exemples, où certains événements peuvent censurer d’autres
événements mais pas vice versa, il se pourrait que ces événements ne soient pas indépendants.
Ainsi, faire une inférence sur la réalisation d’un des événements sans tenir compte de l’asso-
ciation entre eux donnerait des résultats suspects et douteux. Pour relever ce défi, plusieurs
chercheurs ont proposé des approches pour estimer le paramètre de dépendance et la fonction
de survie de l’événement censuré par un autre à partir d’une copule paramétrique (Fine et al.,
2001 ; Wang, 2003). D’autres auteurs ont proposé des méthodes pour inférer sur la durée de
l’événement censuré par un autre tout en tenant compte d’effets de covariables fixes dans le
temps (Peng & Fine, 2007 ; Ding et al., 2009 ; Hsieh & Huang, 2012). Nous allons donc évaluer
l’impact de l’intervention Avahan en inférant sur la durée avant l’utilisation du condom tout
en testant une possible dépendance avec la durée de carrière.

Le mémoire est organisé de la façon suivante. Dans le chapitre 1, nous présentons les méthodes
et les concepts que nous utiliserons dans les autres parties. Il s’agit des modèles linéaires
généralisés, du modèle de risques proportionnels de Cox et des copules. Dans le chapitre 2,
la théorie sur la modélisation des données longitudinales sera abordée, en particulier pour
les données binaires, et une application aux données de l’Inde sur les femmes travailleuses
du sexe sera faite. Quant au chapitre 3, il introduit le modèle des risques proportionnels de
Cox avec surplus de zéros pour des données censurées à droite. La méthode est appliquée aux
données reconstruites de l’Inde et les résultats sont comparés à ceux du chapitre 2. Dans le
chapitre 4, nous comparons par simulation la méthode GEE et la méthode mélange des modèles
de risques proportionnels de Cox et logistique en présence de dépendance entre la durée de
carrière et la durée avant l’utilisation du condom. Enfin, dans le chapitre 5 nous présentons
une méthode pour tester l’indépendance entre les durées avant l’utilisation du condom et de
carrière en utilisant un modèle basé sur les données de risques semi-concurrents et une copule
paramétrique. Une illustration de la méthode est faite sur les données de l’Inde modifiées, car
les données dont nous disposons ne sont pas complètes.

4



Chapitre 1

Notions statistiques préliminaires

Ce chapitre présente une introduction aux méthodes et concepts qui seront utilisés dans ce
travail. Il s’agit des modèles linéaires généralisés, du modèle de Cox d’analyse des durées
de vie et de la modélisation de la dépendance avec les copules. À travers la présentation
des modèles linéaires généralisés, nous étudierons le cas particulier du modèle de régression
logistique. Quant au modèle de Cox, nous présenterons ses caractéristiques importantes pour
notre étude. Enfin, nous étudierons la modélisation de la dépendance et de la mesure de
l’association entre deux ou plusieurs variables aléatoires à l’aide de copules.

1.1 Les modèles linéaires généralisés

La régression linéaire est généralement utilisée pour expliquer un phénomène, mesuré par une
variable quantitative, par d’autres variables. Dans cette méthode, la variable réponse doit être
continue et suivre une loi normale. Mais, en statistique, on s’intéresse parfois à des issues
non continues telles que la survenue ou non d’un événement, ou le nombre d’événements qui
se sont produits dans un intervalle de temps ou d’espace. On peut citer comme exemples la
présence ou l’absence de maladies respiratoires ou le nombre de crises d’épilepsie dans un
intervalle de quatre semaines (Fitzmaurice, Laird & Ware, 2004). Dans ce cas, un modèle
de régression linéaire standard n’est pas approprié puisque les variables réponses ne sont pas
distribuées normalement. Aussi, l’effet entre la variable dépendante et les variables explicatives
n’est possiblement pas linéaire. Dans ces situations, on utilise les modèles linéaires généralisés
(GLM) 1. Les modèles linéaires généralisés sont une extension du modèle de régression linéaire
où la variable réponse peut suivre n’importe quelle distribution dans la famille exponentielle.

1. Generalized Linear Model
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1.1.1 La famille exponentielle

Une loi fait partie de la famille exponentielle si sa densité (ou sa fonction de masse) peut être
écrite sous la forme

f(y, θ, φ) = exp

{
yθ − b(θ)
a(φ)

+ c(y, φ)

}
, (1.1)

où b(θ) est une fonction uniquement du paramètre θ qu’on appelle paramètre canonique, c(y, φ)

ne dépend pas de θ et φ est le paramètre de dispersion (Hardin & Hilbe, 2002). L’espérance
mathématique et la variance de la loi de densité (1.1) sont respectivement données par

E[Y ] = b′(θ) et V ar[Y ] = b′′(θ)a(φ). (1.2)

1.1.2 Les composantes d’un GLM

Un GLM est entièrement défini par trois composantes essentielles, à savoir :

La composante aléatoire : Elle définit la loi de la variable endogène Y . Les observations de
la variable réponse (Y1, . . . , Yn) sont supposées indépendantes et de moyennes respectives
E[Yi] = µi, i = 1, . . . , n.

Le prédicteur linéaire : C’est la combinaison linéaire des variables explicatives qui est défi-
nie par le produit du vecteur des variables exogènes Xt

i = (1, Xi1, . . . , Xik) et du vecteur
des paramètres à estimer βt = (β0, β1, . . . , βk). Pour un individu i, le prédicteur linéaire
est donc

ηi = Xt
iβ = β0 + β1Xi1 + · · ·+ βkXik.

La fonction de lien : Elle donne la relation entre la moyenne de la variable réponse µi et
le prédicteur linéaire. Autrement dit, g(·) est la fonction de lien d’un GLM lorsque
g(µi) = ηi.

1.2 La régression logistique

La modélisation des variables réponses qui n’ont que deux issues possibles, disons «succès» et
«échec», se fait généralement avec la régression logistique (Agresti, 1996). La variable réponse
Y prend la valeur 1 pour le succès et 0 pour l’échec. La distribution de Y est spécifiée par
la probabilité de succès P (Y = 1) = π ou la probabilité d’échec P (Y = 0) = 1 − π. Pour
n observations indépendantes, le nombre total de succès suit une distribution binomiale de
paramètres n et π. On a

P[Y = y] = πy(1− π)1−y

= exp

[
y log

(
π

1− π

)
+ log(1− π)

]
.
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1.2.1 Le modèle

Dans le cas de la régression logistique, µi = E[Yi] = πi. Supposons un vecteur de k variables
explicatives Xi associées à la distribution de Yi et la fonction de lien canonique logit, c’est-à-
dire g(µi) = log{µi/(1− µi)}. On a

πi = P [Yi = 1;Xi] = g−1(Xt
iβ)

=
exp (β0 + β1Xi1 + · · ·+ βkXik)

1 + exp (β0 + β1Xi1 + · · ·+ βkXik)

⇒ log

(
πi

1− πi

)
= β0 + β1Xi1 + · · ·+ βkXik

⇒ πi
1− πi

= exp (β0 + β1Xi1 + · · ·+ βik) . (1.3)

Il existe d’autres fonctions de lien, telles que la fonction de lien probit Φ−1(πi) = Xt
iβ où

Φ(z) = P [N(0, 1) ≤ z], la fonction de lien log-log complémentaire log{− log(1 − πi)} = Xt
iβ

et la fonction de lien linéraire πi = Xt
iβ.

1.2.2 Interprétation des paramètres

En régression logistique, l’interprétation des paramètres est différente de celle des coefficients
en régression linéaire multiple :

– si βj > 0, alors la probabilité d’observer un succès augmente lorsqu’il y a une hausse de
xij avec les valeurs des autres variables exogènes restant inchangées ;

– si βj < 0, alors une hause de Xij , avec les valeurs des autres variables exogènes restant
inchangées, diminuera la probabilité d’observer un succès ;

– sous le lien logit, si Xij augmente d’une unité et que les autres variables exogènes sont
inchangées, alors de l’équation (1.3) on a que la cote (odd) πi/(1− πi) est multipliée
par exp(βj). Ainsi, βj est le logarithme du rapport de cotes de l’événement Yi = 1 sous
Xij = X + 1 et du même événement sous Xij = X. Lorsque la probabilité πi est faible
(moins de 10%), on peut approximer le risque relatif, qui est le risque de survenue d’un
événement dans un groupe i par rapport au groupe i′ (πi/πi′), par le rapport de cotes
{πi/(1− πi)}/{πi′/(1− πi′)}.

1.2.3 Estimation et inférence sur le modèle

En supposant les observations (Y1,X1), . . . , (Yn,Xn) indépendantes, où Yi ∼ binomiale(1, πi)
et Xi est le vecteur des covariables, la fonction de vraisemblance de l’échantillon est

L(β, y) =

n∏
i=1

(
1

yi

)
πyii (1− πi)1−yi ,
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et la fonction de log-vraisemblance est

l(β, y) =

n∑
i=1

{
yi log

(
πi

1− πi

)
+ log(1− πi)

}
. (1.4)

Estimation des paramètres

L’estimation des paramètres βj se fait souvent par la méthode du maximum de vraisemblance.
Elle consiste à déterminer la valeur de β, disons β̂, qui maximise la log-vraisemblance l(β; y).
Comme cette log-vraisemblance n’est pas une fonction linéaire des paramètres, il faut souvent
avoir recours à des méthodes numériques pour trouver les valeurs qui la maximisent. La mé-
thode la plus utilisée est l’algorithme de Newton-Raphson : on choisit une valeur initiale β̂

(0)

et on calcule ensuite β̂
(k+1)

à partir de β̂
(k)

ainsi :

β̂
(k+1)

= β̂
(k)

+
[
V̂ ar(β̂(k))

]
U(β̂

(k)
), k = 1, 2, . . . , (1.5)

où V̂ ar(β̂
(k)

) est la matrice des variances-covariances estimées de β̂
(k)

, soit l’inverse de la
matrice d’information observée évaluée en β̂

(k)
, et U(β̂

(k)
) = ∂l(β, y)/∂β

∣∣
β=β̂

(k) est la fonction

de score évaluée en β̂
(k)

. On répète le calcul jusqu’à convergence, c’est-à-dire, jusqu’à ce que∥∥∥β̂(k+1) − β̂(k)
∥∥∥ soit de faible valeur.

Inférence sur le modèle

L’estimateur du maximum de vraisemblance (β̂) suit approximativement une loi normale
multivariée Np

(
β, V̂ ar(β̂)

)
, où p est le nombre de paramètres. Pour faire des inférences sur

les paramètres, on peut utiliser le test de Wald ou le test du rapport des vraisemblances. Par
exemple, pour tester l’hypothèse H0 : β = 0 par la méthode de Wald, on calcule la statistique
χ2
W = β̂

t
V̂ ar(β̂)−1β̂ qui suit approximativement, sous H0, une loi de khi-deux à p degrés

de liberté. On peut aussi calculer un intervalle de confiance de niveau (1 − α)100% pour βj
avec l’équation β̂j ±Zα/2

√
V̂ ar(β̂j) où Zα/2 est le quantile d’ordre 1− α/2 d’une loi normale

standard.

Pour le test du rapport des vraisemblances, on calcule la statistique du rapport des vraisem-
blances

χ2
LR = −2(l0 − l1),

où l0 est la valeur de la log-vraisemblance sous H0 et l1 la valeur de la log-vraisemblance
évaluée en β̂. Sous l’hypothèse nulle, χ2

LR suit approximativement une loi du khi-deux à p
degré de liberté. Pour de petits échantillons, il est préférable d’utiliser le test du rapport des
vraisemblances.
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1.3 L’analyse de survie

Dans la section précédente, nous avons étudié un modèle pour la survenue ou non d’un évé-
nement. En pratique, on ne s’intéresse pas qu’à la survenue d’un événement, mais aussi au
moment exact où il va se produire, qui se veut un élément d’information plus précis. Ainsi,
l’analyse de survie est l’étude de la distribution du temps écoulé jusqu’à la survenue d’un
événement précis (Klein & Moeschberger, 1997). Cet événement (généralement désigné par
«décès») peut être la mort d’un individu, trouver un emploi, l’apparition ou la rechute d’une
maladie, etc. L’analyse de survie est utilisée dans beaucoup de domaines, comme la médecine
(l’étude du temps qui s’est écoulé depuis le diagnostic d’une maladie jusqu’à la guérison),
l’économie (l’étude du temps passé entre la fin des études et le début d’un premier emploi),
l’ingénierie (l’étude du temps qui sépare la mise en service d’une composante électrique et
sa défaillance), en science sociale (l’étude de la durée avant le premier mariage), la santé pu-
blique. Pour être en mesure d’effectuer une analyse de survie, il est essentiel de définir la date
d’origine de la durée étudiée. Elle peut être la date d’entrée dans l’étude, la date de naissance,
la date d’exposition à un facteur de risque, la date de début d’une maladie, etc.

1.3.1 Distributions de la durée de survie

Soit T la durée avant la survenue d’un événement. Alors T est une variable aléatoire po-
sitive dont la distribution peut être caractérisée par plusieurs fonctions, dont deux ont une
interprétation plus importante : la fonction de survie et la fonction de risque.

La fonction de survie

La fonction de survie, pour t fixé, est la probabilité de survivre jusqu’à l’instant t :

S(t) = P (T > t) =

∫ ∞
t

f(x)dx, t ≥ 0, (1.6)

où f(t) est la fonction de densité de T . La fonction de survie est le complément de la fonction
de répartition, c’est-à-dire S(t) = 1 − F (t), où F (t) = P (T ≤ t). C’est une fonction toujours
non croissante à valeur dans [0,1] et c’est pourquoi on préfère parfois travailler avec la fonction
de risque, qui représente comment le risque de survenue de l’événement étudié évolue dans le
temps.

La fonction de risque

Le risque instantané (ou taux d’incidence), pour un t fixé, est proportionnel à la probabilité
que l’événement se produise juste après t sachant qu’il n’a toujours pas eu lieu à t. La fonction
de risque h(t) est définie par

h(t) = lim
∆t→0

P (t ≤ T < t+ ∆t|T > t)

∆t
=
f(t)

S(t)
. (1.7)
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De (1.6) et (1.7), on peut établir les relations suivantes entre la fonction de survie et la fonction
de risque instantané :

h(t) =
f(t)

S(t)
= − d

dt
log[S(t)]

et

S(t) = exp

{
−
∫ t

0
h(x)dx

}
= e−H(t), (1.8)

où H(t) =
∫ t

0 h(x)dx est définie comme la fonction de risque cumulé. Ainsi, à partir de l’équa-
tion (1.8), pour tout individu, plus grand est le risque de survenue d’un événement, plus petite
est sa probabilité de survie avant cet événement (Tableman & Kim, 2003).

1.3.2 La censure et la troncation

Les données de survie ont une particuliarité : elles ne sont souvent pas complètes, c’est-à-dire
qu’on ne dispose que d’information partielle sur leur valeur. Plus précisement, ces données
peuvent être censurées. Il se peut aussi que l’inclusion même d’une observation dans l’étude
soit conditionnelle à la valeur du temps d’événement ; on parle alors de données tronquées.

La censure

La censure est le phénomène le plus couramment rencontré lorsqu’on recueille des données sur
les temps d’événement. On dit qu’une observation est censurée lorsque l’on sait que l’événement
s’est produit dans un certain intervalle de temps, mais qu’on ne dispose que d’une partie de
l’information. Il existe trois types de censure pour les données de survie.

La censure à droite : La durée de vie est dite censurée à droite si elle n’est pas observée
mais que l’on sait qu’elle est supérieure à une certaine valeur connue. On peut avoir une
censure à droite due à la fin de l’étude ou due à la sortie du sujet (sans qu’il n’ait subi
l’événement) avant la fin de l’étude. Sur la figure 1.1, le patient 1 est suivi depuis le début
de l’étude (t = 0) et il a subit l’événement au temps T1, sa durée est donc observée. Le
patient 2 est entré dans l’étude et a été suivi jusqu’à la fin sans jamais subir l’événement,
ce qui implique que sa durée T+

2 est censurée à droite. Enfin, le patient 3, entré en cours
d’étude, a été perdu de vue avant la fin, d’où sa durée T+

3 qui est aussi censurée à droite.

La censure à gauche : Il y a censure à gauche lorsque l’événement s’était déjà produit avant
que le sujet à l’étude ne soit observé. On sait donc seulement que la date de l’événement
est inférieure à une date connue.

La censure par intervalle : La durée de vie est censurée par intervalle si on sait que l’évé-
nement étudié s’est produit entre deux dates connues. Elle survient souvent lors d’études
longitudinales ou d’études cliniques, où l’état des patients n’est observé que lors de leurs
visites périodiques au point de collecte des données.
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T1 observé
T2 censuré à droite
T3 censuré à droite

Début de
l’étude

Fin de
l’étude

r T1

cp p p p p p p p p p p p p p p p p p p pT+
2

cp p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p pT+
3

Figure 1.1: Exemple de censure à droite

La troncation

La seconde caractéristique des données de survie est la troncation. La durée de vie est dite
tronquée si elle est observée conditionnellement à un autre événement. Elle diffère de la censure
au sens où elle concerne l’échantillonnage lui-même. Comme la censure, on a trois types de
troncation.

La troncation à gauche : On dit qu’il y a troncation à gauche lorsque l’événement étudié
s’est produit après un autre événement qui doit s’être réalisé pour que le sujet soit
observable. Par exemple (tiré de Klein & Moeschberger 1997, page 16), nous voulons
étudier l’âge au décès des personnes d’une maison de retraite. Pour qu’une personne soit
suivie, il faut qu’elle ait vécu assez longtemps pour entrer dans la maison de retraite.
Les personnes qui sont décédées plus tôt ne sont pas incluses dans l’étude. Cette durée
de vie est donc tronquée à gauche.

La troncation à droite : La troncation à droite se produit quand l’événement étudié doit
se produire avant un autre événement pour que le sujet soit observable. Par exemple
supposons que l’on s’intéresse à la durée entre l’infection au VIH et le développement
du SIDA. Dans l’échantillon, ne seront retenus que les patients ayant développé le SIDA
avant la fin de l’étude. Tous ceux qui n’auront pas encore développé la maladie ne
pourront pas être échantillonnés. Dans ce cas, on parle de troncation à droite (Klein &
Moeschberger 1997, page 19).

La troncation par intervalle : Une donnée est tronquée par intervalle si elle est tronquée
à gauche et à droite.
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1.3.3 Les méthodes d’analyse des données de survie

Dans cette section, nous ne considérons que la censure à droite. Soit T̃ la variable aléatoire qui
définit la durée de survenue d’un événement. Soit C la variable de censure de T̃ . On définit
T = min(T̃ , C) et δ = I(T̃ ≤ C), où δ = 1 si T̃ ≤ C et δ = 0 si T̃ > C. Ainsi, pour une
analyse de survie, on observe l’échantillon (ti, δi), i = 1, . . . , n. De plus, on peut s’intéresser
aux caractéristiques de l’individu, par exemple le sexe, l’âge, le traitement reçu qui sont codées
pour faciliter l’utilisation dans un vecteur de covariables Z, ce qui donne comme échantillon
(ti, δi,Zi), i = 1, . . . , n. Il existe plusieurs approches pour analyser les données de survie.
On distingue les méthodes non-paramétriques qui estiment la distribution de la fonction de
survie sans avoir recours à un modèle, des méthodes paramétriques et des méthodes semi-
paramétriques qui font appel à un modèle.

La méthode de Kaplan-Meier

Elle est la plus utilisée des méthodes non paramétriques. Soit t∗1 < t∗2 < . . . < t∗D, D temps
de décès (événement) observés distincts et ordonnés, di le nombre d’événements survenant au
temps t∗i et Y ∗i le nombre d’individus à risque, c’est-à-dire qui n’ont pas subi l’événement et
qui ne sont pas encore censurés jusqu’au temps t∗i . L’estimateur Kaplan-Meier (1958) Ŝ(t) de
la fonction de survie S(t) est défini comme suit :

Ŝ(t) =

{
1, t < t∗1∏
t∗i≤t

(
1− di

Y ∗i

)
, t ≥ t∗1

(1.9)

L’estimateur Ŝ(t) est une fonction en escalier non croissante et continue à droite. Il est égale-
ment appelé « Estimateur Produit-Limite ». L’estimateur de Nelson-Aalen (1972, 1978) de la
fonction de risque cumulé H(t) est défini par

Ĥ(t) =

{
0, t < t∗1∑

t∗i≤t
di
Y ∗i
, t ≥ t∗1

(1.10)

La figure 1.2 montre un exemple de la courbe de la fonction de survie estimée pour les données
d’un essai clinique pour évaluer l’efficacité du maintien de la chimiothérapie pour une leucemie
myéloïde aigüe (Tableman & Kim, 2003). Sur cette figure, on compare la durée de survie avant
rechute des malades de leucemie myéloïde aigüe qui continuent le traitement de chimiothérapie
avec ceux qui ont arrêté la chimiothérapie. Elle montre que la durée avant rechute des malades
qui ont continué le traitement est plus longue que pour les malades qui ont arrêté le traitement.

Les méthodes paramétriques

Dans ces méthodes, on suppose une distribution particulière pour la durée de survie. On for-
mule ainsi le modèle en spécifiant de façon paramétrique l’une des fonctions de la durée de vie.
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Figure 1.2: L’estimateur Kaplan-Meier de la fonction de survie pour les données AML. La
ligne pleine représente la courbe de survie des malades qui ont poursuivi la chimiothérapie.
La ligne brisée est la courbe de survie des patients qui ont arrêté la chimiothérapie

Les estimateurs des paramètres sont obtenus par la méthode du maximum de vraisemblance.
On peut citer comme modèles :

La loi exponentielle : C’est la seule loi qui donne un risque instantané constant. Sa fonction
de densité est

f(x) = λ exp(−λx), λ > 0, x ≥ 0.

La loi de Weibull : Sa densité est

f(x) =
α

λ

(x
λ

)α−1
exp

{
−
(x
λ

)α}
, α, λ > 0, x ≥ 0,

où α est le paramètre de forme et λ le paramètre d’échelle.

La loi gamma : Sa fonction de densité est :

f(x) =
λα

Γ(α)
xα−1 exp(−λx), α, λ > 0, x ≥ 0.

Autres lois : Plusieurs autres lois sont aussi utilisées en analyse de survie, par exemple la loi
log-normale, la loi log-logistique, la loi gaussienne inverse ou la loi gamma généralisée
(Klein & Moeschberger, 1997).
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Dans l’approche paramétrique, les distributions peuvent dépendre de variables explicatives
(covariables, comme les caractéristiques des individus) susceptibles d’influencer la survie.
Considérons Z un vecteur de covariables. On suppose que la relation entre la distribution
de survie et les covariables peut être étudiée par un modèle de risques proportionnels quand
h(t) = h0(t) exp(βtZ), où β est le vecteur des coefficients de régression et h0(t) la fonction de
risque quand Z = 0. Par exemple, si on suppose que la durée de vie suit une loi de Weibull
de paramètres α et λ, alors on a

h0(t) =
α

λ

(
t

λ

)α−1

et le modèle à analyser sera

h(t) =
α

λ

(
t

λ

)α−1

exp
(
βtZ

)
.

Les méthodes semi-paramétriques

Ces méthodes sont plus robustes que les méthodes paramétriques car elles sont moins contrai-
gnantes en termes d’hypothèses et plus efficaces que les méthodes non paramétriques du type
Kaplan-Meier pour lesquelles on doit se limiter à l’estimation de la fonction de survie dans les
groupes définis par les covariables (par exemple groupe traité versus groupe non traité). Elles
ne supposent aucune distribution particulière de la survie et permettent de modéliser l’effet
de covariables sur la distribution de la durée de vie. Le modèle de Cox, introduit par David
Cox (1972), est la plus utilisée de ces méthodes en analyse des durées de vie.

1.4 Le modèle de Cox

Le modèle de Cox est un modèle à risques proportionnels qui postule un effet multiplicatif des
covariables sur la fonction de risque instantané.

1.4.1 Le modèle

Le modèle de base est défini, pour un vecteur de covariables Z, par

h(t|Z) = h0(t)c(βtZ), (1.11)

où h0(t) est la fonction de risque instantané de base arbitraire, β = (β1, . . . , βp)
t est le vecteur

des paramètres et c(βtZ) est une fonction connue. Le risque devant être toujours positif, on
prend souvent une transformation exponentielle :

c(βtZ) = exp(βtZ) = exp

(
p∑

k=1

βkZk

)
,

ce qui donne

h(t|Z) = h0(t) exp
(
βtZ

)
= h0(t) exp

(
p∑

k=1

βkZk

)
. (1.12)
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Dans l’équation (1.12), on constate que la fonction des covariables ne dépend pas du temps,
ce qui implique que le rapport des risques pour deux vecteurs de covariables est constant dans
le temps. Ainsi, pour deux individus i et j qui ont respectivement pour covariables Zi et Zj ,
le rapport de leurs risques est

h(t|Zi)

h(t|Zj)
=
h0(t) exp(βtZi)

h0(t) exp(βtZj)
=

exp(βtZi)

exp(βtZj)
.

Ce rapport ne dépend pas du temps. C’est l’hypothèse de proportionnalité du modèle de Cox
qui sera étudiée plus bas.

1.4.2 Interprétation des coefficients de régression

Dans cette sous-section, nous allons définir ce que représentent les coefficients de la régression
dans le modèle donné en (1.12). Le risque relatif pour deux vecteurs de covariables Zi et Zj

est, par définition, égal à

RR(t) =
h(t|Zi)

h(t|Zj)
.

Pour le modèle de Cox, cela devient

RR(t) = RR = exp
{
βt(Zi −Zj)

}
.

Ainsi, pour une variable exogène dichotomique (codée 0 et 1) dans un modèle de Cox, RR =

exp(β) et β représente donc le logarithme du risque relatif de subir l’événement dans le groupe
Z = 1 par rapport au groupe Z = 0. Lorsque la covariable est continue, β représente le
logarithme du risque relatif pour une augmentation d’une unité de la variable Z.

1.4.3 La vraisemblance partielle de Cox

L’objectif de la méthode est d’étudier l’impact des covariables sur la fonction de risque en
considérant le risque de base comme un paramètre nuisible. On peut donc estimer les para-
mètres sans tenir compte de h0. Considérons

– D, le nombre d’événements observés parmi les n sujets à l’étude ;

– t∗1 < t∗2 <, . . . , < t∗D, les temps d’événement distincts ;

– Z(i) le vecteur de covariables pour le sujet dont le temps d’événement est t∗i ;

– R(t∗i ), l’ensemble des individus à risque juste avant t∗i , c’est-à-dire qui n’ont pas encore
subit l’événement et qui ne sont pas perdus de vue avant t∗i .

Le risque, conditionnel à l’ensemble des individus toujours à risque à t∗i , qu’il y ait un événe-
ment en t∗i est proportionnel à∑

j∈R(t∗i )

h0(t) exp(βtZj), i = 1, . . . , D et j = 1, . . . , n.
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La probabilité conditionnelle qu’un individu i à risque subisse l’événement à t∗i sachant qu’il
est toujours à risque et qu’il y a eu un événement en t∗i est donc égale à

exp(βtZ(i))∑
j∈R(t∗i ) exp(βtZj)

, i = 1, . . . , D et j = 1, . . . , n.

Le produit de ces probabilités pour les D durées d’événements non censurés donne ce que Cox
a appelé la vraisemblance partielle. Ainsi, la fonction de vraisemblance partielle de Cox est

L(β) =

D∏
i=1

exp(βtZ(i))∑
j∈R(t∗i ) exp(βtZj)

. (1.13)

Des auteurs tels que Breslow (1974) et Efron (1977) ont proposé une autre forme de vraisem-
blance partielle lorsqu’on est en présence d’ex-aequo dans les temps d’événement (Klein &
Moeschberger, 1997).

Cette fonction n’est pas une vraisemblance en soit, mais elle peut être traitée comme telle.
Pour obtenir les estimateurs des paramètes et leurs variances et covariances, on maximise la
fonction de vraisemblance (1.13) ou la log-vraisemblance. Malheureusement, il est habituelle-
ment impossible de résoudre ce problème de maximisation par une approche algébrique. On
utilise souvent une approche numérique telle que l’algorithme de Newton-Raphson.

1.4.4 Tests sur les paramètres de régression

Pour vérifier l’effet des variables sur la survie, on utilise souvent des tests d’hypthèses. Ils sont
basés sur les propriétés asymptotiques des estimateurs des paramètres. Pour confronter les
hypothèses H0 : β = β0 et H1 : β 6= β0, il existe trois types de test :

– le test de Wald, dont la statistique est

χ2
W = (β̂ − β0)tI(β̂)(β̂ − β0),

où I(·) est la matrice d’information observée ;

– le test du rapport des vraisemblances, dont la statistique est

χ2
LR = 2

[
logL(β̂)− logL(β0)

]
,

où L(·) est la fonction de vraisemblance partielle ;

– le test du score, qui a pour statistique

χ2
SC = {U(β0)}t I(β0)−1 {U(β0)} ,

où U(·) est la fonction de score, c’est-à-dire le vecteur des dérivées premières de la
log-vraisemblance par rapport à β.
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Ces trois statistiques suivent, sous H0, une distribution du khi-deux à p = dim(β) degrés de
liberté. Comme on le remarque, le test du score ne nécessite pas l’estimation des paramètres.

1.4.5 Validation du modèle

L’hypothèse de proportionnalité

Comme nous l’avons vu dans les sections précédentes, l’hypothèse principale du modèle de Cox
est la proportionnalité des risques instantanés. Il existe plusieurs méthodes dans la littérature
pour vérifier cette hypothèse.

– Une méthode de validation graphique qui consiste à estimer la fonction de survie dans
chacun des groupes définis par la variable exogène et à tracer les courbes en fonction du
temps :

log [− log{Ŝ(t|Z)}] = log
[
Ĥ0(t) exp(β̂Z)

]
= log{Ĥ0(t)}+ β̂Z.

Ensuite, on vérifie si les courbes présentent un écart constant en fonction de t. Si l’écart
est constant, c’est que l’hypothèse de proportionnalité est raisonnable. Sinon, elle est
douteuse. Cette méthode est peu puissante mais donne une idée intéressante.

– Une méthode qui utilise une covariable dépendant du temps est aussi utilisée pour vérifier
cette hypothèse. Elle est décrite à la section 1.4.6.

Les résidus de Cox-Snell

Les résidus de Cox-Snell permettent de tester la validité globale du modèle. Pour ce faire, on
calcule les résidus de Cox-Snell :

rj = Ĥ0(tj) exp(β̂
t
Zj), j = 1, . . . , n,

où Ĥ0(·) est l’estimateur de Breslow de H0(·) (voir Klein & Moeschberger, 1997). Ensuite, à
partir des données (ri, δi), on calcule l’estimateur de Nelson-Aalen du risque cumulé, noté Ĥr,
suivant l’équation (1.10), puis on trace la courbe Ĥr(ri) versus ri. Si le modèle s’ajuste bien,
la courbe devrait être approximativement linéaire de pente 1 et passant par l’origine.

1.4.6 Les covariables dépendantes du temps

Nous avons supposé jusqu’ici que les covariables sont fixes dans le temps. Mais parfois, il arrive
que certaines variables varient dans le temps ; ce sont des covariables temps-dépendantes. Nous
pouvons citer comme exemples la mesure de la pression sanguine, le statut de pauvreté ou
l’évolution d’une maladie. L’un des attraits du modèle de Cox est qu’il permet de traiter les cas
où les variables exogènes changent dans le temps. Mais, pour pouvoir effectuer les inférences, il
faut que la valeur de la variable Zi(t) soit connue à tous les temps d’événement où l’individu i
est à risque. Le traitement statistique est identique, mais on peut faire les remarques suivantes :
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– il est nécessaire de connaitre la valeur des covariables pour chaque individu à risque à
chaque temps d’événement afin de pouvoir calculer la valeur de la fonction de vraisem-
blance partielle et cette vraisemblance est :

L(β) =

D∏
i=1

exp{βtZ(i)(t
∗
i )}∑

j∈R(t∗i ) exp{βtZj(t∗i )}
;

– l’interprétation devient difficile car le risque est spécifique à chaque historique possible
des covariables ;

– l’hypothèse de risques proportionnels est conservée, puisque l’effet de la covariable ne
change pas au cours du temps ; c’est la valeur de la variable qui change.

L’utilisation de certaines covariables temps-dépendantes permet de tester l’hypothèse de pro-
portionnalité des risques. Pour tester l’hypothèse de proportionnalité pour la covariable Z,
on définit une covariable additionnelle Z∗(t) = Z × g(t) et on ajuste le modèle ci-après
h(t|Z) = h0(t) exp {β1Z + β2Z

∗(t)}. En pratique, on prend généralement g(t) = log(t). En-
suite, on teste l’hypothèse H0 : β2 = 0. Si le coefficient est statistiquement différent de 0, alors
l’hypothèse de proportionnalité n’est pas respectée. En effet, dans ce cas on a

h(t|Z + 1)

h(t|Z)
=

h0(t) exp
{
β1(Z + 1) + β2g(t)(Z + 1)

}
h0(t) exp

{
β1Z + β2g(t)Z

}
= exp [β1 + β2g(t)] ,

et donc la valeur du risque relatif change avec le temps si et seulement si β2 6= 0.

1.5 La théorie sur les copules

L’objet de cette section est de réviser les bases théoriques nécessaires à la bonne compréhension
de la notion de copule.

1.5.1 Pourquoi la copule et non le coefficient de corrélation ?

La relation de dépendance entre deux ou plusieurs variables aléatoires est un sujet très impor-
tant en statistique et en probabilité (Jogdeo, 1982). Une mesure de dépendance couramment
utilisée est le coefficient de corrélation de Pearson (1896). Il mesure la relation linéaire entre
deux variables aléatoires et est compris entre -1 et 1. Il est approprié lorsque la dépendance est
linéaire et que les variables sont gaussiennes. Cependant, il souffre de quelques insuffisances :

– le coefficient de corrélation de Pearson n’est pas défini si les moments d’ordre 2 des
variables aléatoires ne sont pas finis ;
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– le coefficient de corrélation de Pearson n’est pas toujours invariant par transformations
strictement croissantes ; par exemple la corrélation entre les variables aléatoires X et Y
n’est pas la même que celle ente log(X) et log(Y ) ;

– la corrélation n’est qu’une mesure scalaire de la dépendance, elle ne spécifie pas entière-
ment le comportement conjoint des variables.

Une copule permet de modéliser la structure de dépendance entre plusieurs variables aléatoires.
La copule est ainsi l’outil permettant d’extraire la structure de dépendance de la distribution
conjointe et de séparer dépendance et lois marginales (Schweizer & Wolff, 1981).

1.5.2 Définition et propriétés d’une copule

Dans cette section, nous nous limiterons au cas bidimensionnel, la théorie multidimensionnelle
étant une extension de ce dernier dont nous n’aurons pas besoin et qui alourdirait la notation.

Définition

Une copule C est une fonction de répartition bidimensionnelle définie de [0, 1]2 vers [0,1] et
qui vérifie les caractéristiques suivantes :

1. ∀u ∈ [0,1], C(u, 0) = C(0, u) = 0 ;

2. ∀u ∈ [0,1], C(u, 1) = C(1, u) = u ;

3. ∀(u1, u2) ∈ [0, 1] × [0, 1] et (v1, v2) ∈ [0, 1] × [0, 1] avec u1 ≤ v1 et u2 ≤ v2 on a
C(v1, v2)− C(v1, u2)− C(u1, v2) + C(u1, u2) ≥ 0, c’est-à-dire que C est 2-croissante.

Soit U1 et U2 deux variables aléatoires de loi marginale uniforme sur [0,1]. Alors on a C(u1, u2) =

P(U1 ≤ u1, U2 ≤ u2) ∀(u1, u2) ∈ [0, 1]2. Cette définition signifie donc que C est une distribution
de probabilité avec des marginales uniformes.

Propriétés des copules

Théorème 1 (Sklar). Soit F un distribution bidimensionnelle de marges F1 et F2. Posons
u1 = F1(x1) et u2 = F2(x2). La copule C associée à F s’écrit

F (x1, x2) = F{F−1
1 (u1), F−1

2 (u2)}

= C{F1(x1), F2(x2)}. (1.14)

De plus, C est unique lorsque les marges F1 et F2 sont continues.

Théorème 2 (Invariance). Soit deux variables aléatoires X1 et X2 de marges F1 et F2 et
de copule C〈X1,X2〉 associée à leur distribution conjointe F. Si h1 et h2 sont deux fonctions
strictement croissantes sur Im(X1) et Im(X2) respectivement, alors

C〈h1(X1),h2(X2)〉 = C〈X1,X2〉.
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Ainsi, la copule est invariante par transformations strictement croissantes de variables aléa-
toires.

1.5.3 Mesure de la dépendance : le tau de Kendall

Le tau de Kendall constitue une alternative au coefficient de corrélation linéaire, qui n’est pas
la meilleure mesure de dépendance comme nous l’avons souligné à la section 1.5.1.

Définition 1. Soit (X1, Y1) et (X2, Y2) deux vecteurs aléatoires indépendants et identiquement
distribués (iid). Le tau de Kendall, noté τ , est défini par

τ = P [(X1 −X2)(Y1 − Y2) ≥ 0]− P [(X1 −X2)(Y1 − Y2) ≤ 0] . (1.15)

Le tau de Kendall n’est autre que la différence entre la probabilité de concordance et la
probabilité de discordance.

Théorème 3. Soit X et Y deux variables aléatoires continues de copule C. Alors le tau de
Kendall de X et Y, noté τC , est donné par

τC = 4

∫
I2
C(u, v)dC(u, v)− 1,

où I = [0, 1].

Nelsen (2006) a proposé une expression équivalente plus facile à manier numériquement,

τC = 1− 4

∫
I2

∂

∂u
C(u, v)

∂

∂v
C(u, v)dudv. (1.16)

En plus des propriétés du coefficient de corrélation de Pearson, le tau de Kendall est invariant
par transformations strictement croissantes.

1.5.4 Exemples de copules

La copule gaussienne

Elle est définie de la façon suivante :

C(u, v; ρ) = Φρ

{
Φ−1(u1),Φ−1(u2)

}
,

où ρ est le coefficient de corrélation et Φρ est la fonction de répartition d’une loi normale
bidimensionnelle standard de corrélation ρ et Φ(·) est la fonction de répartition de la loi
N(0, 1). Son tau de Kendall est égal à τ = 2

π arcsin ρ.
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Les copules archimédiennes

Elles sont définies de la façon suivante :

C(u, v) =

{
ϕ−1{ϕ(u) + ϕ(v)}, si ϕ(u) + ϕ(v) ≤ ϕ(0)

0 sinon,

avec ϕ vérifiant ϕ(1) = 0, ϕ′(u) < 0 et ϕ′′(u) > 0 pour tout 0 ≤ u ≤ 1. La fonction ϕ

est appelée fonction génératrice de la copule. Quelques exemples de copules archimédiennes
bidimensionnelles sont données au tableau 1.1.

Table 1.1: Exemples de copules Archimédiennes bidimensionnelles

Nom Générateur Copule Tau de Kendall

Clayton (θ > 0) u−θ − 1
(
u−θ + v−θ − 1

)−1/θ θ
θ+2

Gumbel (θ ≥ 1) (− log u)θ exp
[
−
{

(− log u)θ + (− log v)θ
}−1/θ

]
1− 1

θ

Franck2 (θ 6= 0) − log
(
e−θu−1
e−θ−1

)
− 1
θ log

{
1 + (e−θu−1)(e−θv−1)

e−θ−1

}
1− 4

θ{1−D1(θ)}

2. D1(θ) =
1
θ

∫ θ
0

t
et−1

dt
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Chapitre 2

La régression logistique longitudinale :
approche GEE

En présentant la régression logistique au chapitre 1, nous avons supposé que les observations
étaient indépendantes. Il arrive cependant en pratique que l’on ait pris des mesures sur un
même individu à plusieurs moments ou que l’on ait pris des mesures sur des individus d’une
même famille ou d’un même groupe. Par exemple, dans une étude des maladies des yeux, on
prend des mesures sur les deux yeux de chaque individu, ou en étudiant l’impact d’un éclairci
sur la croissance des essences d’arbres, on mesure le diamètre à hauteur de poitrine de plusieurs
arbres par parcelle. Il y a donc potentiellement une corrélation entre les mesures d’un même
individu ou des individus d’une même famille ou d’un même groupe. Cette corrélation ajoute
des opportunités supplémentaires et des défis pour l’analyse. Les méthodes d’inférence pour
la régression logistique du chapitre précédent ne sont possiblement plus valides dans ce cas. Il
faut donc trouver une méthode d’analyse qui tienne compte de ce type de données.

Lorsque la variable réponse est continue et suit approximativement une loi normale, la litté-
rature suggère d’utiliser le modèle linéraire mixte (Laird & Ware, 1982 ; Ware, 1985) où l’on
spécifie la distribution conjointe des observations pour un même individu (groupe). Pour les
données binaires, Ochi & Prentice (1984) ont proposé un modèle de mesures répétées avec le
lien probit où les paires d’observations avaient une même corrélation ; Stiratelli, Laird & Ware
(1984) ont utilisé un lien logit et Kroch et al. (1977) ont proposé un modèle log-linéaire. Zeger,
Liang & Self (1985) ont proposé un modèle de chaine de Markov d’ordre 1 pour les données
longitudinales binaires. Liang & Zeger (1986) ont développé la méthode des équations d’esti-
mation généralisées (GEE) 1 qui est une amélioration de la méthode de quasi-vraisemblance
introduite par Nelder & Wedderburn (1972) et Wedderburn (1974).

Dans ce chapitre, nous présenterons l’approche GEE de Liang & Zeger (1986) qui permet
d’ajuster un modèle GLM pour la distribution marginale de la variable réponse quand les

1. Generalized Estimating Equation
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données sont corrélées. Les GEE sont utilisées pour analyser les données longitudinales (me-
sures prises dans le temps) ou les données de panel (par exemple les individus d’une même
famille, d’un même groupe, d’un même espace géographique). On n’y spécifie pas la forme
de la distribution conjointe des Yi, mais on modélise leur moyenne marginale et on spécifie
la structure de corrélation. Après avoir présenté la théorie de la méthode GEE, nous l’appli-
querons aux données de l’étude de Lowndes et al. (2010) sur l’utilisation du condom par les
travailleuses du sexe en Inde.

2.1 Définitions

Il faut spécifier, tout comme pour le modèle GLM, la distribution marginale des observations, le
prédicteur linéaire et la fonction de lien. Posons Yi = (Yi1, . . . , Yini)

t, le vecteur de la variable
réponse pour l’individu i et Xi = (xi1, . . . ,xini)

t, la matrice ni × p des variables explicatives,
où xij = (1, xij1, . . . , xijp)

t représente la valeur des p variables exogènes pour l’observation j de
l’individu i. On suppose que la distribution de Yi fait partie de la famille exponentielle et que
E[Yij |xij ] = µij . Pour une fonction de lien g(·) donnée, on pose g(µij) = ηij = xtijβ . De plus,
on suppose que les données, sachant les variables exogènes, sont indépendantes d’un individu
à l’autre, c’est-à-dire (Yi|Xi) et (Yi′ |Xi′) sont indépendantes pour tout i 6= i′. Définissons les
matrices ci-après :

∆i = diag
{

(
dθij
dηij

), j = 1, . . . , ni

}
où θij est le paramètre canonique de la famille

exponentielle;

V ar(Yij) = a(φ)b′′(θij);

Ai = diag
{
b′′(θij), j = 1, . . . , ni

}
et A

1/2
i = diag

{
b′′(θij)

1/2, j = 1, . . . , ni

}
.

2.1.1 Les équations d’estimation sous l’indépendance

Sous l’hypothèse d’indépendance des données d’un même individu, la matrice de corrélation
de Yi, notée Ri, est égale à la matrice identité ni × ni, Ri = Ini×ni . Ainsi, on obtient les
estimateurs des paramètres, β̂, en maximisant la fonction de vraisemblance. On résout donc
le système d’équations suivant pour trouver le β qui maximise la vraisemblance :

UIEE(β) =
n∑
i=1

Xt
i∆i {Yi − µi(β)} = 0, (2.1)

où µi(β) = {µi1(β), . . . , µini(β)}t. Sous l’hypothèse d’indépendance, on peut obtenir un esti-
mateur convergent de la matrice de variances-covariances des β̂ :

V =

(
n∑
i=1

Xt
i∆iAi∆iXi

)−1

(2.2)
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2.1.2 Les équations d’estimations généralisées

La méthode marginale a été introduite par Liang & Zeger (1986) pour analyser les données cor-
rélées. Les équations d’estimation généralisées sont une extension des équations d’estimation
sous l’indépendance, dans la mesure où la structure de corrélation Ri n’est plus nécessairement
l’indépendance. Soit Ri(α) la matrice de corrélation de travail pour Yi, où α est le vecteur
des paramètres inconnus. Le terme travail utilisé signifie que la matrice de corrélation Ri ne
représente pas nécessairement la vraie structure de corrélation des données observées, mais on
l’utilise juste pour effectuer l’estimation. À partir de Ri(α) on calcule la matrice de covariance
pour Yi qui est

V ar(Yi) = Vi = φA
1/2
i Ri(α)A

1/2
i .

Les équations d’estimations généralisées sont alors définies par

UGEE(β) =

n∑
i=1

Dt
iV
−1
i {Yi − µi(β)} = 0, (2.3)

où Di = ∂µi/∂β = φAi∆iXi. En réalité, nous ne connaissons pas la structure de la matrice
Ri(α). Si elle était bien définie, l’estimateur de la matrice de variances-covariances des β̂ serait

VT =

(
n∑
i=1

Dt
iV
−1
i Di

)−1 ∣∣∣∣
β=β̂,α=α̂,φ=φ̂

.

Cependant, comme Ri(α) est potentiellement mal spécifiée, on peut corriger l’estimateur de
la variance des β̂ comme suit :

VS = VT

(
n∑
i=1

Dt
iV
−1
i {Yi − µi(β)} {Yi − µi(β)}tV−1

i Di

)
VT

∣∣∣∣
β̂,α̂,φ̂

. (2.4)

La matrice VS est appelée estimateur de variance sandwish robuste des β̂ (Fay & Graubard,
2001).

2.1.3 Estimation et inférence sur les paramètres de régression

Pour obtenir les estimateurs β̂ de β, on résout l’équation (2.3). On remarque que cette équation
contient deux vecteurs de paramètres inconnus, α et β. Mais comme cette équation n’est pas
linéaire, on utilise souvent un algorithme pour la résoudre numériquement. Cet algorithme
consiste à trouver d’abord les valeurs initiales, disons β̂

(0)
, en estimant β sous l’hypothèse

d’indépendance. Ensuite, on estime α, le paramètre de corrélation, et φ, le paramètre de
dispersion, à partir de β̂

(0)
et des résidus de Pearson rij suivant les formules décrites à la

section 2.2. Les résidus de Pearson sont calculés de la façon ci-après

rij = (Yij − µij)/
√
b′′(θij).
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On utilise ces paramètres estimés et l’algorithme de Netwon-Raphson pour réestimer β puis
on itère ces étapes jusqu’à convergence. On peut voir les détails de cet algorithme dans le livre
de Cameron & Trivedi (1998).

Lorsqu’on utilise l’approche GEE, on ne modélise pas la distribution conjointe des Yij . On ne
dispose donc pas de la fonction de vraisemblance et aucune inférence ne pourrait se faire sur
la base de la vraisemblance maximisée. Néanmoins, on peut faire des inférences en se basant
sur l’approximation normale de la distribution de β̂, puisque l’on a que

β̂ ≈ N(β,VS). (2.5)

Comme les estimateurs β̂ et VS sont convergents, on peut faire des inférences de type Wald.

2.2 Les structures de corrélation de travail

Nous allons présenter, dans cette partie, les structures de la matrice de corrélation de travail
R(α) les plus utilisées. Une liste plus exhaustive des formes possibles de R(α) ainsi que les
formules pour estimer les paramètres peuvent être consultées dans le livre de Hardin & Hilbe
(2002). L’estimateur usuel du paramètre de dispersion φ est donné par

φ̂ =
1

N − p

n∑
i=1

ni∑
j=1

r2
ij ,

où p = dim(β), N =
∑n

i=1 ni et rij sont les résidus de Pearson vus plus haut.

2.2.1 La structure d’indépendance

Elle est utilisée lorsqu’on suppose que la corrélation entre Yij et Yij′ est négligeable pour tout
j 6= j′. Ainsi, Ri(α) = Ini×ni . Il n’y a aucun paramètre à estimer,

Ri(α) =


1 0 . . . 0

0 1
. . .

...
...

. . . . . . 0

0 . . . 0 1

 .

2.2.2 La structure échangeable

On utilise cette structure lorsqu’on suppose que les corrélations entre les paires d’observations
d’un individu sont constantes. C’est une structure particulièrement utile lorsqu’il y a peu
d’individus ou que le nombre ni d’observations par individu i varie d’un individu à l’autre. Il
y a un seul paramètre à estimer et la matrice de corrélation a la forme suivante :
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Ri(α) =


1 α . . . α

α 1
. . .

...
...

. . . . . . α

α . . . α 1

 .

À partir des résidus de Pearson et du paramètre de dispersion estimé auparavant, on estime
α par la formule ci-après :

α̂ =
1

φ̂

n∑
i=1

(∑ni
k=1

∑ni
k′=1 rikrik′ −

∑ni
k=1 r

2
ik

ni(ni − 1)

)
.

2.2.3 La structure auto-régressive d’orde 1 (AR(1))

Cette structure est utile lorsqu’il est raisonnable de croire que les mesures sur un groupe
(individu) sont prises à un intervalle régulier dans le temps ou dans l’espace. Elle suppose que
la corrélation diminue lorsqu’on s’éloigne dans le temps. Il y a un seul paramètre à estimer.
Sa forme est la suivante :

Ri(α) =


1 α . . . αni−1

α 1
. . .

...
...

. . . . . . α

αni−1 . . . α 1

 .

On estime α en utilisant les résidus et φ̂ de la façon suivante :

α̂ =
1

(K − p)φ̂

n∑
i=1

ni−1∑
j=1

rijri,j+1,

où K =
∑n

i=1 (ni − 1).

2.2.4 La forme non structurée

Cette structure n’impose aucune contrainte sur la corrélation des observations, et donc toutes
les paires d’observations ont des corrélations différentes. Elle est indiquée lorsqu’il y a peu
d’observations par groupe et peu de groupes avec plus d’observations que les autres. Il y a
n∗(n∗ − 1)/2 paramètres à estimer, où n∗ = maxi ni :

Ri(α) =


1 α1,2 . . . α1,ni−1

α2,1 1
. . .

...
...

. . . . . . αni−1,ni

αni,1 . . . αni,ni−1 1

 .
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L’estimateur de α utilisant les résidus de Pearson et le paramètre de dispersion estimé est
donné par

α̂jj′ =
1

(K − p)φ̂

n∑
i=1

rijrij′ .

2.2.5 Comment choisir la meilleure structure de corrélation ?

Dans la sélection des modèles basés sur la vraisemblance, le critère AIC (Critère d’Information
d’Akaike en français) est une bonne statistique de sélection de modèle : AIC = −2l+ 2p, où l
est la log-vraisemblance et p le nombre de paramètres dans le modèle. Malheureusement avec
l’approche GEE, nous ne disposons pas de la fonction de vraisemblance, donc nous ne pouvons
nous servir de statistiques qui sont fonction de la vraisemblance. Pan (2001a) a introduit un
critère analogue à l’AIC en remplaçant la log-vraisemblance par la quasi-vraisemblance, c’est le
Critère d’Information de Quasi-vraisemblance (QIC). La fonction de quasi-vraisemblance est la
vraisemblance d’un modèle semi-paramétrique où seule la forme de l’expérance mathématique
et de la variance de la variable endogène conditionnellement aux variables exogènes est spécifiée
(Bourlang & Doz, 1988 ; Zeger & Liang, 1986) et est définie par

Q(y;µ) =

∫
µ

y − µ
V (µ)

dµ

et le critère QIC se définit comme suit :

QIC(R) = −2Q
{
g−1(xtβR)

}
+ 2trace(A−1

I VMS,R),

où

– Q{g−1(xβR)} est la valeur de la quasi-vraisemblance calculée avec les coefficients du
modèle avec la structure de corrélation R(α) proposée. Dans le calcul de la quasi-
vraisemblance, on a pris g−1(·), qui est l’inverse de la fonction de lien du modèle et
g−1(xtβR) = µ̂, où µ̂ est l’estimé de la moyenne µ ;

– AI est la matrice de variances obtenue en ajustant le modèle sous l’hypothèse d’indé-
pendance ;

– VMS,R est la matrice de variances sandwich des paramètres estimés du modèle sous la
structure de corrélation R(α) proposée.

Comme le QIC est défini en termes de la structure de corrélation, nous pouvons l’utiliser pour
choisir la strucutre qui convient au modèle. La meilleure structure de corrélation est choisie,
comme dans le cas de l’AIC, en prenant la plus petite valeur du QIC.

On peut aussi choisir la structure de la matrice de corrélation de travail en se basant sur les
connaissances qu’on a du phénomène étudié, ou à partir d’un estimé de Ri(α) sous la forme
non structurée, qui peut indiquer l’allure de la forme à choisir.
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2.3 Application : Analyse des données du projet Avahan

Les données utilisées sont tirées de l’article de Lowndes et al. (2010). Elles portent sur le
projet Avahan qui est un projet de prévention du VIH/SIDA en Inde initié par la Fondation
Bill & Melinda Gates. L’objectif de cette étude est de mesurer l’impact du projet sur le
taux d’utilisation du condom chez les travailleuses du sexe, c’est-à-dire de comparer les taux
d’utilisation du condom par ces dernières avant et après le démarrage du projet. Une difficulté
particulière ici est l’absence de données initiales (pré-intervention) sur ce taux.

2.3.1 Présentation des données

Pour répondre à cet objectif, une enquête a été menée auprès de 7358 femmes travailleuses du
sexe dans 21 districts des états d’Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra et Tamil Nadu
en Inde entre 2006 et 2008. Pour modéliser l’impact du programme sur le taux d’utilisation
du condom, il faudrait idéalement disposer de données détaillées avant le début du projet.
Malheureusement, il n’y avait pas de données fiables qui pouvaient être utilisées. Lowndes et
ses collaborateurs ont donc proposé une méthode de reconstruction des données en se basant
sur deux informations fournies par les enquêtées. Il s’agit de la date à laquelle chaque femme a
commencé le travail du sexe et la date à laquelle elle a débuté l’utilisation régulière du condom
avec ses clients réguliers ou occasionnels. À partir de la durée d’utilisation régulière du condom
et de celle du travail du sexe, ils ont calculé le nombre de femmes utilisant régulièrement le
condom avec leurs clients réguliers ou occasionnels et le nombre de femmes travailleuses du
sexe (FTS) par année qui va servir au calcul du taux d’utilisation du condom.

Prenons l’exemple de Chennai en 2006 pour illustrer la méthode. Sur les 348 FTS qui ont
répondu à la question "Utilisez-vous souvent le condom avec vos clients occasionnels ?", 317
(91%) ont répondu "toujours". Parmi ces 317 FTS qui utilisent régulièrement le condom en
2006, 41 ont dit le faire depuis moins d’un an ; donc 317-41=276 qui l’utilisaient régulièrement
en 2005 ou avant. Les calculs ont été faits ainsi jusqu’en 2001.

Le même processus a été utilisé pour calculer le nombre de ces FTS qui travaillent par année
de calendrier. Toujours avec le district de Chennai, on a 13 femmes sur les 348 qui ont déclaré
avoir commencé le travail de sexe il y a moins d’un an ; 39 entre 1 et 2 ans et ainsi de suite.
Ainsi, on a 348-13=335 FTS en 2005 et 335-39=296 FTS en 2004. On estime ensuite le taux
d’utilisation du condom dans Chennai en 2005 par 276/335=82.4%. Le tableau 2.1 présente
le détail des calculs pour ce district.

L’année 2001 a été prise comme date de début de l’analyse dans le but d’avoir un nombre
suffisant d’années avant l’intervention et un nombre conséquent de FTS pour le dénominateur.
Pour cette analyse, on a défini 2003 comme la dernière année avant le démarrage du projet
Avahan et 2004 comme le début de l’initiative dans tous les districts.
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2.3.2 Le modèle

En supposant que le taux d’utilisation du condom est croissant dans le temps, l’objectif est de
savoir si ce taux de croissance a changé à partir de 2004, date de début de l’initiative Avahan.
Pour répondre à cette question, nous allons utiliser la régression logistique longitudinale par
l’approche GEE pour tester s’il y a une différence significative entre le taux de croissance
annuel moyen avant et après 2004. Pour ce faire, on définit la variable réponse Yij qui vaut 1 si
la FTS i a utilisé le condom au temps j et 0 sinon, et les covariables Xij sont des indicatrices
correspondant aux années calendaires avec j = 1 correspondant à 2001, j = 2 à 2002 et ainsi de
suite. Puisque nous voulons comparer les croissances moyennes annuelles du taux d’utilisation
du condom par les FTS qui sont les pentes d’augmentation des taux d’utilisation du condom,
nous avons utilisé la fonction de lien linéaire pour relier la variable réponse aux prédicteur
linéaire. En effet, d’après Minard et al. (2012), la tendance (trend) est définie comme un

Table 2.1: Calcul rétrospectif du taux d’utilisation du condom par les FTS à Chennai, mesuré
à partir de l’enquête de 2006 pour les clients occasionnels

Numérateur : nombre de FTS utilisant régulièrement le condom par an
Nombre
d’années

Nombre de FTS utilisant
le condom

Nombre
cumulé

Nombre de FTS utilisant le
condom plus de x années a

Année

actuellement 317 - 317 2006
0(<1) 41 41 276 2005
1(<2) 136 177 140 2004
2(<3) 70 247 70 2003
3(<4) 38 285 32 2002
4(<5) 16 301 16 2001

Dénominateur : nombre de femmes travailleuses du sexe par an
Nombre
d’années

Nombre de femmes tra-
vailleuses

Nombre
cumulé

Nombre de femmes travaillant
plus de x années b

Année

actuellement 348 - 348 2006
0(<1) 13 13 335 2005
1(<2) 39 52 296 2004
2(<3) 76 128 220 2003
3(<4) 45 173 175 2002
4(<5) 39 212 136 2001

Proportion de FTS utilisant régulièrement le condom par an
Année Nombre de FTS utilisant le

condom
Nombre de FTS Taux d’utilisation du condom

2006 317 348 91.1
2005 276 335 82.4
2004 140 296 47.3
2003 70 220 31.8
2002 32 175 18.3
2001 16 136 11.8

a. C’est le nombre de femmes qui utilisent le condom pendant plus du nombre d’années de la première
colonne

b. C’est le nombre de femmes travailleuses du sexe pendant plus du nombre d’années de la première
colonne
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changement dépendant du temps des probabilités de survenue d’un événement sous le modèle
GEE. Ainsi, le modèle se présente comme suit :

P(Yij = 1|Xij) = β0 + β1Xij1 + β2Xij2 + β3Xij3 + β4Xij4 + β5Xij5. (2.6)

Nous allons utiliser la structure d’indépendance pour la matrice de corrélation des observations.
Nous avons choisi cette structure de la matrice de travail bien que la dépendance entre les
années semble assez forte parce que nous avons voulu utiliser la même structure de corrélation
que Lowndes et al.. L’analyse sera faite dans le logiciel R avec le package "gee" (Carey, 2012).
Après avoir estimé les paramètres de régression, nous allons utiliser des contrastes, c’est-à-dire
une combinaison linéaire des β̂j , (j = 0, . . . , 5) dont la somme des coefficients est nulle, pour
calculer le taux de croissance moyen d’utilisation du condom par année sur toute la période
2001-2006 et sur les périodes avant et après l’initiative Avahan. Suivant l’analyse de Lowndes
et al. (2010), les vecteurs des coefficients utilisés sont C = (−5,−3,−1, 1, 3, 5) pour tester
si la croissance moyenne annuelle est significativement non nulle sur la période 2001-2006,
C = (−1, 0, 1, 0, 0, 0) pour étudier si la croissance moyenne annuelle sur la période 2001-2003
est significative, C = (0, 0,−3,−1, 1, 3) pour voir si le taux de croissance moyen annuel sur
2003-2006 est statistiquement différent de zéro et C = (5, 0,−8,−1, 1, 3) pour comparer les
pentes moyennes annuelles des deux périodes (Douglas, 1991). Ces coefficients ont été choisis
afin que les différents contrastes à tester ne soient pas redondants, qu’ils soient indépendants.
Puis avec un test de Wald (car Cβ̂ ≈ N(Cβ,CVSC

t)), nous avons testé la significativité
des croissances des périodes et de la différence entre les taux avant et après l’intervention en
calculant la statistique du khi-deux χ2

W = (Cβ̂−Cβ)t[CVSC
t]−1(Cβ̂−Cβ). Ces analyses ont

été effectuées pour les clients réguliers et pour les clients occasionnels, comme dans Lowndes
et al. (2010).

2.3.3 Présentation et interprétation des résultats

Les tests sont bilatéraux et ont été faits au seuil de 5% et les résultats sont quasi identiques
à ceux de Lowndes et al. (2010). Ils montrent que le taux annuel d’utilisation du condom est
croissant dans tous les districts sur la période 2001-2006, et cette croissance est significative
(p < 0.0001). Cette croissance varie entre 2.5% pour les clients réguliers au Prakasam à
18.5% pour les clients occasionnels à Visakhapatnam. Cette croissance n’est pas la même si
on tient compte des périodes avant et après l’initiative. Ainsi, la croissance moyenne annuelle
est faible avant 2004 et n’est pas significative dans certains districts (Mysore, Prakasam,
Chitoor,. . .). Elle varie entre -0.2% pour les clients réguliers dans Prakasam à 13.8% chez les
clients réguliers dans Pune-maison close. Par contre, la croissance moyenne annuelle du taux
d’utilisation du condom est plus élevée et significative dans la période post-intervention dans
tous les districts. Elle varie de 1.6% (clients occasionnels) dans Thane-hors maison close à
26.4% (clients occasionnels) à Guntur. Cependant, dans cinq districts, la croissance annuelle
est plus faible après qu’avant l’intervention.
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Pour mesurer l’impact du projet, nous avons testé s’il y a une différence entre la croissance
moyenne annuelle avant et après le début du projet . On a ainsi constaté que, pour l’ensemble
des données sans tenir compte de la dépendance intra district, le taux de croissance annuel
d’utilisation du condom est significativement plus élevé après le démarrage du projet compa-
rativement à la période pré-intervention (p < 0.0001). Le taux de croissance moyen annuel
passe de 5.3% (5.1%) pour les clients réguliers (clients occasionnels) en pré-intervention à 12%
(12.7%) pour les clients réguliers (clients occasionnels) en post-intervention.

Quand on s’intéresse aux districts individuels, la croissance moyenne annuelle du taux d’uti-
lisation du condom est significativement plus élevée après le début du projet qu’avant dans
10 districts sur les 21 chez les FTS pour les deux types de clients. Il n’y a pas de différence
significative entre les deux périodes dans 9 districts pour la croissance annuelle et dans les
deux autres districts, elle est significativement plus élevée dans la période pré-intervention
comparativement à la période post démarrage. Ce qui suggère, pour ces deux districts, que le
projet a un impact négatif sur l’utilisation du condom chez les FTS, ce qui est peu plausible
(Cf. tableau 2.2).

2.4 Discussion et conclusion

Dans ce chapitre, nous avons utilisé l’approche GEE pour analyser les données corrélées.
L’objectif était d’étudier l’impact du projet Avahan, initié par la Fondation Bill & Melinda
Gates en Inde, sur le taux d’utilisation du condom chez les femmes travailleuses du sexe.
Comme il n’y avait pas de données fiables avant le début du projet, nous avons appliqué
l’approche aux données reconstituées de Lowndes et al. (2010) qui ont utilisé la méthode de
reconstruction rétrospective des données à partir des informations d’une enquête. Les résultats
montrent qu’il y a une croissance significative du taux d’utilisation du condom pendant la
période d’étude (2001-2006). Cette croissance n’est pas la même jusqu’à et après 2003, année
considérée comme la dernière avant le début du programme. À partir de 2004, le taux de
croissance annuel est significatif dans tous les districts, ce qui n’est pas le cas avant 2004.
Pour l’ensemble des données, le taux moyen de croissance annuel est significativement plus
élevé après le démarrage du projet par rapport à la période d’avant. Dans 10 des 21 districts,
le taux de croissance moyen annuel est significativement plus élevé à partir de 2004 que la
période pré intervention ; pour 9 autres, ce taux n’est pas significativement différent dans les
deux périodes. Par contre, pour les deux districts restants, ce taux est significativement plus
élevé avant 2004 qu’à partir de 2004.

Comme mentionné par Lowndes et al. (2010), la méthode d’analyse rétrospective dépend de la
précision des données d’enquête. Elle peut être affectée par le biais de désirabilité qui fait que
certaines femmes peuvent surestimer la durée d’utilisation du condom pour bien paraître. Une
autre limite de cette méthode est qu’on a considéré que toutes les femmes ont été observées
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Table 2.2: Différence entre le taux de croissance moyen annuel d’utilisation du condom avant
et après le démarrage de Avahan

District Clients occasionnels Clients réguliers
Différence (%) p < 0.05 Différence (%) p < 0.05

Belgaum -0.5 = a 0.7 =
Bellary -2.6 = -0.2 =
Chennai 11.2 + b 10.5 +
Chitoor 6.4 + 5.0 +
Coimbatore 12.3 + 9.3 +
Dharmapuri 16.3 + 15.4 +
Godavari Est 6.4 = 5.2 =
Guntur 21.7 + 21.4 +
Madurai 13.6 + 14.4 +
Mumbai BB c 0.9 = 0.3 =
Mumbai NBB d 1.3 = 2.6 =
Mysore 8.3 + 7.5 +
Prakasam 9.4 + 5.3 +
Pune BB -4.2 - e -9.2 -
Pune NBB 0.0 = 0.4 =
Salem 12.5 + 8.0 +
Shimoga 2.2 = 4.0 =
Thane BB -4.3 - -4.7 -
Thane NBB -3.7 = -1.2 =
Visakhapatnam 18.8 + 16.2 +
Yevatmal 0.6 = 5.1 =

a. Pas de différence significative entre la pente moyenne avant et après 2004
b. Pente moyenne post-intervention significativement plus élevée que pré-intervention
c. Maison close
d. Hors maison close
e. Pente moyenne pré-intervention significativement plus élevée que post-intervention

à chaque date t où le taux d’utilisation du condom a été calculé, comme pour des données
longitudinales, ce qui n’est pas le cas ici. Le biais de longueur est aussi une limite de la méthode,
puisque les données utilisées ne portent que sur les femmes qui sont encore travailleuses du
sexe au moment de l’enquête. En effet, si une femme travaillait en 2004 dans la zone couverte
et a quitté son milieu ou cessé de travailler à partir de 2005, elle ne pourra pas être considérée
pour le calcul du taux d’utilisation du condom si l’enquête avait lieu en 2008. Ce taux n’est
peut-être donc pas représentatif du taux réel. La figure 2.1 illustre ce phénomène à partir de
données simulées où les femmes avec une courte durée de carrière (couleur bleue) sont moins
représentées dans l’échantillon ; normalement, chaque groupe de durée (courte, moyenne et
longue) devrait représenter environ le tiers de l’échantillon pour que celui-ci soit représentatif
de la population.

De plus, lorsque le taux d’utilisation du condom est élevé avant le début du projet (2004), la
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Figure 2.1: Illustration du phénomème du biais de longueur dans l’échantillon des FTS

méthode GEE soit ne détecte pas de différence significative entre les taux moyens de crois-
sance annuels des deux périodes, soit le taux moyen de croissance annuel est plus faible post
intervention que pré intervention. Par exemple, lorsque le taux d’utilisation du condom passe
de 85% à 95% entre 2001 et 2003, ce taux doit passer alors de 95% à 105% sur la période
de 2004 à 2006 pour que la croissance moyenne pré et post-intervention soient égales, ce qui
est impossible. Ainsi, le test de changement basé sur la moyenne de la pente n’est pas le
plus approprié. Pour corriger ces insuffisances, la littérature suggère des méthodes basées sur
la modélisation de durées d’événements et du risque de débuter l’utilisation du condom, qui
devraient être plus puissantes pour ce type de données.
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Chapitre 3

Un mélange des modèles de régression
logistique et de Cox

Nous avons vu au chapitre 2 qu’il était difficile d’obtenir des données longitudinales ou pros-
pectives pour des projets publics. Ceci peut être dû à la période de suivi qui n’est pas assez
longue pour avoir suffisamment de données sur la population cible, à des mouvements des
populations, ou à la mise en place habituellement très rapide de ce type d’intervention. Pour
évaluer les effets du projet Avahan sur le taux d’utilisation du condom, nous avons adopté au
chapitre 2 la technique de reconstruction rétrospective des données et la méthode GEE avec
un lien linéaire. Nous avons vu, entre autre, que cette méthode manquait de puissance pour
détecter un changement dans le taux d’utilisation du condom lorsque celui-ci est élevé avant le
démarrage du projet. Nous avons aussi considéré que les données étaient longitudinales alors
qu’elles ne le sont pas, puisque les femmes n’étaient pas suivies à toutes les dates où le taux a
été calculé. Dans ce chapitre, nous allons développer une alternative à la méthode GEE pour
tenter de corriger ces insuffisances.

3.1 La problématique

L’évaluation d’un projet est très importante dans la mesure où il permet, soit de mesurer les
impacts sur la population cible, soit de détecter les insuffisances afin d’élaborer des stratégies
qui vont permettre d’atteindre les objectifs. Dans le cadre du projet Avahan, Ng et al. (2011)
ont étudié son impact sur la prévalence du VIH/SIDA chez les femmes enceintes. Lowndes et
al. (2010) ont, quant à eux, utilisé la méthode GEE pour vérifier si "Avahan" a eu un effet
sur le taux d’utilisation du condom chez les femmes travailleuses du sexe. Nous avons vu que
la méthode utilisée avait des insuffisances et qu’elle suggérait que le projet Avahan avait un
impact négatif sur le taux d’utilisation du condom lorsque celui était élevé avant le début du
projet dans certains districts, ce qui est peu plausible. Dans ce chapitre, nous allons plutôt
utiliser le fait que les données observées sont des temps d’événements pour inférer sur un
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possible point de modification du taux de changement de statut (incidence et prévalence).

Dans la littérature, certains auteurs ont montré que le modèle logistique et le modèle des
risques proportionnels de Cox produiraient les mêmes résultats lorsque le taux de survenue de
l’événement est faible en tout temps et que la période de suivi est courte (Abbott, 1985 ; Green
& Symons, 1983). Dans notre cas, le taux d’utilisation du condom n’est pas faible, surtout à
partir de 2004, et la période de l’étude est relativement longue (8 ans). Des études récentes
ont montré que, en général, les méthodes de modélisation basées sur les temps d’événements
sont plus efficaces par leur capacité à tenir compte des temps d’événement et donc contiennent
plus d’information (Abbott, 1985 ; Green & Symons, 1983). Minard et al. (2012) ont comparé
l’approche GEE et un modèle de markovien pour tester si un programme a un effet significatif
sur le comportement de cessation de fumer. Ils ont remarqué que l’approche GEE manquait
de puissance pour détecter l’effet conjoint du temps et de covariables sur le changement de
statut. Leur modèle est construit sur l’hypothèse que la probabilité de passer d’un état à un
autre est constant dans le temps. Dans notre étude, nous voulons voir si cette probabilité de
passer d’un état à un autre a changé ou pas après une certaine date donnée, donc l’approche
de Minard et al. ne peut être utilisée dans notre cas.

En outre, nous voulons inférer sur le temps que les FTS prennent avant d’utiliser le condom.
Or, certaines femmes ont commencé l’utilisation du condom dès le début de leur carrière en
tant que travailleuse du sexe, c’est-à-dire que la durée avant l’utilisation du condom est égale
à zéro. Ceci implique que le modèle à utiliser doit pouvoir modéliser les valeurs strictement
positives aussi bien que les valeurs nulles. Mathématiquement, nous supposons que la distri-
bution de la durée avant l’utilisation du condom est un mélange d’une loi continue pour la
partie strictement positive et d’une masse de probabilité à la valeur zéro. Moulton & Halsey
(1995) ont développé un modèle de régression pour étudier l’influence de covariables sur la
durée jusqu’à la survenue d’un événement pour les données censurées à gauche. Ils ont utilisé
le modèle de régression logistique pour déterminer l’effet des covariables pour la masse de
probabilité à zéro et un modèle lognormal pour les durées strictements positives. Grouwels
& Brakers (2011) ont proposé un modèle de Cox avec surplus de zéros qui permet aussi de
modéliser la masse de probabilité à zéro. Ils ont utilisé la régression logistique pour modéliser
la probabilité que la durée avant la survenue de l’événement soit égale à zéro et le modèle des
risques proportionnels de Cox pour étudier l’effet des covariables pour les durées strictement
positives. Dans notre étude, en considérant la variable "utiliser le condom au commencement
du travail du sexe ou non", nous pouvons modéliser les durée égales à zéro par une régression
logistique. En ce qui concerne les durées strictement positives, tout modèle "classique" de
temps d’événements est potentiellement approprié. Ainsi, nous pouvons adapter le modèle de
Grouwels & Brakers (2011) à notre étude.
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3.2 Description de l’échantillon

L’étude a été menée auprès des FTS et n’utilise que deux dates importantes qu’elles ont
fournies, soit la date à laquelle elles ont démarré leur carrière et la date de début d’utilisation
régulière du condom. Selon le plan d’expérience, une femme est incluse dans l’étude si elle a
commencé sa carrière avant la date de l’enquête τ et si sa carrière n’est pas encore terminée
au moment de l’enquête. On suppose qu’elles commencent l’utilisation du condom, soit dès le
début de leur carrière, soit avant sa fin, soit elles ne l’utiliseront jamais. Pendant l’enquête,
on leur demande depuis quand elles ont commencé le travail du sexe et si elles utilisaient
le condom. Si oui, depuis quand. À partir de ces informations, on définit pour toute femme
i, Di la date de calendrier à laquelle elle commence sa carrière ; T1i le temps qu’elle a mis
avant d’utiliser régulièrement le condom et T2i la durée de sa carrière. Ainsi, une femme est
sélectionnée dans l’échantillon si Di < τ et Di+T2i > τ . La durée de carrière est donc censurée
à droite pour toutes les femmes. Si T1i = 0 alors la femme i a commencé à utiliser le condom
régulièrement dès le début de sa carrière et si T1i > 0 alors, soit elle a commencé à utiliser le
condom avant la fin de sa carrière (T1i < T2i), soit elle ne l’a jamais utilisé durant sa carrière
(T1i > T2i). La durée avant l’utilisation du condom (T1) est donc sujette à une censure à
droite.

La figure 3.1 illustre le plan d’échantillonnage de l’étude. Sur cette figure, la femme A n’est
pas sélectionnée dans l’échantillon car sa carrière s’est achevée avant la date de l’enquête, les
femmes B, C et D font partie de l’échantillon car elles étaient travailleuses du sexe au moment
de l’enquête. La femme B a commencé sa carrière après l’intervention et en même temps
l’utilisation du condom, alors que la femme D, qui a commencé sa carrière après l’intervention,
n’a toujours pas encore utilisé le condom au moment de l’enquête. La femme C a débuté sa
carrière avant l’intervention et elle a commencé l’utilisation du condom après l’intervention,
mais avant la date de l’enquête.

3.3 Méthodologie

Nous voulons modéliser le temps que ces femmes mettent avant d’utiliser de façon régulière le
condom en fonction de la date de l’intervention Avahan. Nous allons donc nous intéresser à la
distribution de T1. Nous émettons comme hypothèse que les variables T1i sont indépendantes.
De plus, nous supposons que la durée de la carrière n’influence pas la durée avant l’utilisation
du condom. En d’autres mots, la décision d’utiliser ou non le condom ne réduit ni n’allonge la
durée de carrière. Nous discuterons ce postulat plus en détail plus bas. Comme nous l’avons
mentionné plus haut, du fait que T1 peut prendre la valeur 0, la distribution de T1 est donc un
mélange de lois continue et discrète. Soit la variable aléatoire Yi telle que Yi = 1 si la femme i
utilise le condom dès le début de sa carrière, c’est-à-dire T1i = 0, et Yi = 0 sinon, c’est-à-dire
T1i > 0. Par exemple, dans la figure 3.1, Yi = 1 pour la femme B car elle utilise le condom
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Figure 3.1: Le schéma d’échantillonnage des femmes travailleuses du sexe pour l’étude de
l’impact de l’intervation Avahan

dès le début de sa carrière et Yi = 0 pour les autres femmes qui ont utilisé le condom plus
tard dans leur carrière. La distribution conditionnelle de T1 sachant les caractéristiques des
individus X est donnée par

P[T1 ≤ t|X] = F (t|X) = π(X) + [1− π(X)]FT1>0(t|X), (3.1)

où π = P[Y = 1|X] et FT1>0(t|X) est la distribution conditionnelle de T1 sachant T1 > 0.
Ainsi, nous allons modéliser séparément π(X) et FT1>0(t|X).

Notre objectif étant de mesurer le changement de comportement à partir d’une date de calen-
drier t0, nous allons modéliser la probabilité P[Yi = 1|X] = πi et la distribution conditionnelle
de T1 sachant T1 > 0 comme fonctions de t0. Pour ce faire, on définit la variable Xi = 0 si la
FTS débute sa carrière avant t0 et Xi = 1 sinon. En se référant à la figure 3.1, Xi = 0 pour
la femme C qui a commencé sa carrière avant l’intervention et Xi = 1 pour les autres dont
la carrière a débuté après l’intervention. Pour tester s’il y a changement de πi après t0, nous
allons modéliser πi en fonction de Xi avec la régression logistique. On a alors

logit(πi) = β0 + β1Xi, (3.2)

où β1 représente le logarithme du rapport de la cote qu’une femme, qui a commencé sa carrière
après t0, utilise le condom au début de sa carrière par rapport à la même cote chez celle qui
a commencé sa carrière avant t0.
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En ce qui concerne la distribution conditionnelle de T1, on définit une variable dépendante du
temps Zi(t) telle que Zi(t) = 1 si t+Di ≥ t0, c’est-à-dire, si la date t+Di est postérieure à la
date de l’intervention, et Zi(t) = 0 si t+Di < t0, c’est-à-dire, qu’on se trouve à une date qui
précède le début de l’intervention. Étant donné qu’une FTS peut ne pas utiliser de condom
jusqu’à la date de l’enquête, la durée T1 n’est peut-être pas observée pour toutes les femmes.
Elle est donc susceptible d’être censurée à droite. Ainsi, on suppose qu’il existe une variable
aléatoire C telle qu’on observe seulement T = min(T1, C) et δ = I{T1 ≤ C}. Le changement
du risque d’utilisation du condom après t0 peut être estimé en ajustant un modèle de Cox
avec covariable dépendante du temps aux observations {Ti, δi, Zi(t)}, i = 1, . . . , n (Fisher &
Lin, 1999). On a donc

h(t) = h0(t) exp
{
γZi(t)

}
, (3.3)

où h0(t) représente le risque, pour la femme i, de commencer l’utilisation du condom à une date
t+Di qui précède la date de l’intervention t0, alors que γ représente le logarithme du risque
relatif d’utiliser le condom pour les femmes lorsqu’on se trouve à une date qui est postérieure
à t0 par rapport à une date antérieure à t0, date de démarrage de l’intervention.

Pour estimer les paramètres β et γ dans le modèle, nous avons construit la fonction de vrai-
semblance à partir des observations {Ti, Yi, δi, Xi, Zi(t)}, i = 1, . . . , n, qui est la suivante :

L(β, γ) =
∏
i:Yi=1

πi(Xi)×
∏
i:Yi=0

{
{1− πi(Xi)}

[
h0(t)eγZi(t) exp

(
−
∫ t

0
h0(u)eγZi(u)du

)]δi
×
[
exp

(
−
∫ t

0
h0(u)eγZi(u)du

)]1−δi
}
. (3.4)

Sous l’hypothèse que la durée avant utilisation du condom T1 et la durée de carrière T2 sont
indépendantes (car il y a biais de longueur sur T2), les deux modèles peuvent être ajustés
séparemment (cf. annexe A). Les statistiques de Wald ou du rapport des vraisemblances pour
tester si Xi et Zi(t) sont significatives dans leur modèle respectif peuvent être additionnées.
La somme de ces statistiques permet de tester si Xi et Zi(t) sont simultanément significatives
dans le modèle. En d’autres termes, c’est tester si le taux d’utilisation du condom change
significativement après t0. Sous l’hypothèse nulle qu’il n’y a pas de changement dans le taux
d’utilisation du condom après t0, cette somme suit approximativement une distribution du
khi-deux à deux degrés de liberté.

Cette méthode peut être appliquée à toute étude transversalle dont l’objectif est d’inférer
sur l’impact d’une intervention sur le taux de changement d’un état à un autre en absence
d’information sur le taux initial et où les sujets sont sélectionnés de façon aléatoire dans la
population cible à une date donnée du calendrier.
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3.4 Étude par simulation

3.4.1 Simulation

Pour évaluer les performances de la méthode proposée et la comparer avec la méthode GEE
du chapitre 2, nous avons fait une étude par simulation. Nous avons simulé 1000 populations
de 800 femmes dont la date de naissance suit une loi normale de moyenne 1973 et d’écart-type
7. Pour déterminer la date à laquelle elles ont débuté leur carrière, nous avons simulé leur âge
au début du travail du sexe suivant une loi normale de moyenne 22 ans et d’écart-type 4 ans.
La durée de carrière en tant que FTS (T2) suit une loi de Weibull de paramètres de forme 3 et
d’échelle 40. Nous avons choisi 1-1-2004 (date t0) comme date de démarrage de l’intervention.

Nous avons simulé le moment où les FTS ont commencé l’utilisation du condom de la même
manière que Duchesne et al. (2014) de la façon suivante :
Pour les femmes qui ont commencé l’utilisation du condom au même moment que le travail
du sexe, nous avons utilisé une loi binomiale de paramètres π1 pour celles qui ont commencé
le travail du sexe avant t0 et π2 pour les autres qui ont commencé le travail du sexe à partir de
t0. Lorsque la FTS a commencé le travail du sexe à partir de l’intervention mais l’utilisation
du condom plus tard, nos avons simulé le temps T1 avant l’utilisation du condom par une loi
exponentielle de paramètre de taux h2. En ce qui concerne les FTS qui ont débuté le travail du
sexe avant l’intervention et l’utilisation du condom après le début de leur carrière, nous avons
d’abord généré une variable aléatoire U uniforme sur [0,1]. Ensuite, nous avons simulé le temps
mis avant que ces FTS ne commencent l’utilisation du condom par− log(U)/h1 si cette variable
est inférieure à t0 moins la date de début de carrière, c’est-à-dire lorsque les FTS ont démarré
l’utilisation du condom avant t0 et par la formule (a2 − a1) + (− log(U)− (a2 − a1)× h1)/h2,
où a2 est l’âge des femmes à t0 et a1 leur âge au début du travail du sexe dans le cas contraire,
c’est-à-dire lorsqu’elles n’ont débuté l’utilisation du condom qu’après t0.

Le tableau 3.1 présente les différentes valeurs de π1, π2, h1 et h2. Nous avons retenu comme
date d’enquête le 1-1-2009 (date τ) qui a donné des échantillons variant entre 70 et 250 FTS
pour l’estimation des paramètres du modèle de Cox et entre 350 et 450 pour la régression
logistique et la méthode GEE ; ces tailles d’échantillon sont comparables à celles de l’étude de
Lowndes et al. (2010).

Table 3.1: Valeurs des paramètres associés à l’utilisation du condom dans l’étude de simula-
tion

Niveau d’utilisation
du condom

Probabilité d’utiliser le condom dès
le début de carrière (π1 ou π2)

Taux d’acquisition du condom en
cours de carrière (h1 ou h2)

Faible 0.2 0.05
Moyen 0.5 0.10
Élevé 0.8 0.25
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3.4.2 Présentation des résultats

Afin de comparer les deux approches, nous avons appliqué, aux données simulées, les deux
méthodes en considérant, pour l’approche GEE, les fonctions de lien linéaire (comme au cha-
pitre 2) et logit. Le tableau 3.2 montre que, lorsqu’il n’y a pas de changement dans le taux
d’utilisation du condom avant et après 1-1-2004, la méthode Cox-logistique a un niveau de
rejet qui n’est pas significativement différent de 0.05, alors que la méthode GEE a au moins
une valeur supérieure à la limite de rejet 0.064 aussi bien avec le lien linéaire que le lien logit 1.
Cependant, avec le lien linéaire, les deux méthodes donnent de bonnes inférences puisque les
résultats sont conformes à la théorie, avec un avantage pour l’approche Cox-logistique. Lorsque
le taux d’utilisation du condom après 1-1-2004 est plus élevé par rapport à la période pré-
intervention, les deux méthodes donnent des résultats similaires avec de bonnes puissances.
Toutefois, la méthode GEE perd de la puissance pour tester la croissance du taux d’utilisation
du condom après le démarrage du projet lorsque le taux avant 1-1-2004 est moyen, surtout
avec le lien linéaire, contrairement à l’approche Cox-logistique qui conserve sa puissance (0.736
contre 1.000, respectivement).

Table 3.2: Proportion de 1000 échantillons ayant rejeté l’hypothèse nulle au seuil de 0.05 en
fonction de l’approche et des taux d’utilisation et d’acquisition du condom. Les lignes avec
"*" représentent des valeurs qui sont statistiquement différentes de 0.05

Niveau d’utilisation du condom Proportion d’échantillons rejettant H0

Avant 1-1-2004 Après 1-1-2004 GEE-linéaire GEE-logit Cox-logit
Faible Faible 0.070* 0.070* 0.049
Faible Moyen 0.898 0.917 1.000
Faible Elevé 1.000 1.000 1.000
Moyen Moyen 0.055 0.078* 0.060
Moyen Elevé 0.736 0.983 1.000
Elevé Elevé 0.056 0.073* 0.049

3.5 Application aux données de l’Inde

3.5.1 Présentation des résultats

L’approche Cox-logistique a été appliquée aux données présentées au chapitre 2 en utilisant
les procédures coxph et glm de R. Les seuils observés des trois tests (Wald, Score et Rapport
des vraisemblances), pour tester la qualité de l’ajustement global du modèle sont inférieurs à
5% dans tous les districts. Par exemple, dans le district de Belgaum, la statistique de Wald
est χ2

W = 30.88 avec un seuil observé (p − value) de 2.7 × 10−8. La variable Z(t) est donc

1. En effet, pour tester si le seuil observé est significativement différent de 0.05, nous avons calculé les
valeurs critiques de rejet de l’hypothèse H0 : p = 0.05 contre H1 : p 6= 0.05 en considérenant une loi binomiale
de paramètres n = 1000 et p = 0.05. Les valeurs critiques sont 0.035 et 0.064
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utile pour expliquer le risque d’utiliser le condom. Les résultats sur le test de proportionnalité
des risques pour la variable Z(t) montrent que l’hypothèse de la proportionnalité des risques
pour Z(t) est aussi vérifiée dans tous les districts. Dans le district de Belgaum, la statistique
du test est ρ = −0.0591 et a un seuil observé de 0.462.

Ainsi, le risque, pour une femme de Belgaum, d’acquérir le condom à une date t+Di postérieure
à t0 est e1.4545 = 4.28 fois plus élevé que le risque d’acquérir le condom à une date t + Di

antérieure à t0. Aussi, dans ce même district, les chances pour une femme qui a commencé sa
carrière à partir de 1-1-2004 d’utiliser le condom au début de sa carrière sont multipliées par
e1.7887 ≈ 6 par rapport à celle qui a commencé sa carrière avant 1-1-2004. Dans ce district les
FTS utilisent donc plus le condom avec leurs clients après l’intervention.

3.5.2 Analyse des résultats

Selon les résultats des analyses, les taux d’utilisation du condom en début (taux de prévalence)
et en cours (taux d’incidence) de carrière sont supérieurs post-2004 pour l’ensemble des données
à la période pré-intervention, que ce soit pour les clients occasionnels ou réguliers. Ce résultat
est similaire à celui obtenu avec la méthode GEE. Aussi, en dehors de Mumbai (maison
close) pour les clients occasionnels et réguliers, Mumbai (hors maison close) pour les clients
réguliers, Thane (maison close) pour les clients occasionnels et Thane (hors maison close) pour
les clients réguliers, toutes les croissances sont significatives au seuil de 5%, contrairement à
l’approche GEE où elles n’étaient pas significatives dans 9 districts pour les deux types de
clients. Dans les districts de Mumbai et Thane, soit le taux d’acquisition du condom, soit le
taux d’utilisation du condom en début de carrière, soit les deux ne sont pas significativement
différents avant et à partir de l’intervention, ce qui signifie que l’utilisation du condom ne
diffère pas significativement avant et après l’intervention dans ces districts. Dans les districts
où le taux d’utilisation du condom avant 2004 était élevé, l’approche Cox-logistique suggère
que le projet a un impact significatif positif ou nul, ce qui n’était pas le cas avec la méthode
GEE qui a détecté un effet négatif (Pune et Thane).

3.6 Discussion et conclusion

Ce chapitre a étudié une alternative à la méthode GEE pour tester s’il y a eu un changement
dans le comportement d’une population cible après une certaine date donnée. Dans le cadre
du projet Avahan de prévention du VIH/SIDA chez les femmes travailleuses du sexe qui
a démarré en 2004 en Inde, cette approche consiste à utiliser le modèle de Cox avec un
covariable dépendante du temps pour modéliser la durée avant l’utilisation du condom et le
modèle logistique pour modéliser la probabilité d’utiliser le condom dès le début de carrière.
Les approches GEE, utilisée dans le chapitre 2, et Cox-logistique donnent les mêmes résultats
lorsque le taux d’utilisation du condom est faible avant le démarrage du projet. Mais dans le cas
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Table 3.3: Estimation des taux d’acquisition du condom avant t0 (ĥ1) et après t0 (ĥ2) ainsi
que les probabilités d’utilisation du condom en début de carrière avant t0 (π̂1) et à partir de
t0 (π̂2) et le seuil observé pour le test de l’hypothèse que l’intervention n’a pas d’impact

District Clients occasionnels Clients réguliers
ĥ1 ĥ2 π̂1 π̂2 p-value ĥ1 ĥ2 π̂1 π̂2 p-value

Belgaum 0.069 0.295 0.37 0.77 < 10−4 0.055 0.213 0.25 0.69 < 10−4

Bellary 0.090 0.274 0.18 0.76 < 10−4 0.075 0.233 0.13 0.73 < 10−4

Chennai 0.073 0.446 0.14 0.41 < 10−4 0.087 0.432 0.17 0.40 < 10−4

Chitoor 0.012 0.107 0.03 0.23 < 10−4 0.000 0.049 0.00 0.05 < 10−4

Coimbatore 0.006 0.144 0.02 0.12 < 10−4 0.021 0.140 0.03 0.19 < 10−4

Dharmapuri 0.020 0.262 0.05 0.66 < 10−4 0.023 0.250 0.05 0.65 < 10−4

Godavari Est 0.067 0.314 0.15 0.52 < 10−4 0.067 0.245 0.13 0.49 < 10−4

Guntur 0.012 0.345 0.07 0.53 < 10−4 0.012 0.330 0.06 0.58 < 10−4

Madurai 0.044 0.263 0.10 0.30 < 10−4 0.038 0.222 0.09 0.28 < 10−4

Mumbai BB 0.069 0.112 0.57 0.63 0.5724 0.059 0.110 0.53 0.63 0.1307
Mumbai NBB 0.064 0.072 0.56 0.71 0.0406 0.017 0.082 0.36 0.41 0.0895
Mysore 0.031 0.191 0.12 0.38 < 10−4 0.019 0.139 0.14 0.29 < 10−4

Prakasam 0.003 0.123 0.03 0.20 < 10−4 0.000 0.054 0.003 0.04 < 10−4

Pune BB a 0.202 0.261 0.77 0.94 0.0001 0.205 0.423 0.56 0.67 0.0004
Pune NBB b 0.112 0.130 0.69 0.87 0.0005 0.102 0.218 0.56 0.72 0.0030
Salem 0.035 0.313 0.11 0.36 < 10−4 0.037 0.255 0.10 0.33 < 10−4

Shimoga 0.059 0.225 0.16 0.64 < 10−4 0.041 0.190 0.13 0.58 < 10−4

Thane BB 0.337 0.500 0.85 0.91 0.2088 0.224 0.330 0.77 0.82 0.0243
Thane NBB 0.241 0.311 0.73 0.89 0.0003 0.218 0.284 0.61 0.68 0.3001
Visakhapatnam 0.042 0.386 0.04 0.50 < 10−4 0.041 0.346 0.04 0.51 < 10−4

Yevatmal 0.131 0.435 0.33 0.80 < 10−4 0.091 0.316 0.43 0.73 < 10−4

a. BB=Maison close
b. NBB=Hors maison close

contraire, l’approche Cox-logistique est plus efficace pour détecter un accroissement du taux
d’utilisation du condom. En outre, la nouvelle méthode montre que 19 des 21 districts ont une
croissance significative du taux d’utilisation du condom à partir de 2004 par rapport à avant
2004 et qu’il n’y a pas de changement dans les 2 autres. Par contre, avec la méthode GEE,
seulement 12 districts ont une croissance significative, dont 2 ont une croissance négative.

La méthode Cox-logistique est donc plus puissante pour détecter un changement dans le
comportement lorsque la prévalence est élevée avant t0, ce qui était l’une des insuffisances
de l’approche GEE. De plus, la méthode Cox-logistique est plus simple à appliquer et ne
nécessite que deux informations essentielles : la date d’entrée dans la population cible et la
date de changement de statut (acquisition du condom). On peut donc l’appliquer à toute étude
où les sujets ont été choisis de façon aléatoire dans une population cible et qui fournissent ces
deux dates, celle d’entrée dans la population cible et celle de changement de statut. Enfin,
cette approche reste toujour valide si on utilise un autre modèle de survie et une autre méthode
pour modéliser la masse à zéro.

Bien que cette méthode ait des avantages, elle présente quelques faiblesses. Tout d’abord, nous
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avons supposé que le projet a un impact immédiat, c’est-à-dire qu’il y a un effet instantané dès
son démarrage sur le taux d’utilisation du condom ; ceci est vraisemblablement peu plausible. Il
est raisonnable de croire qu’il s’écoulerait une certaine période pour que l’on ressente ces effets.
Il serait donc intéressant de déterminer la date τ0 à laquelle les effets du projet commencent à
se faire sentir en utilisant l’approche point de rupture de Matthews & Farewell (1982) et Liang
et al. (1990) détaillé par Klein & Moeschberger (1997, chapitre 9, p.305). Ensuite, nous avons
aussi fait l’hypothèse que la durée de carrière (T2) n’est pas associée à la durée avant utilisation
du condom (T1). Mais il se pourrait que ces deux variables ne soient pas indépendantes, ce
qui invaliderait les inférences des deux méthodes. En effet, il se pourrait qu’une femme qui
a commencé tôt l’utilisation du condom ait une longue carrière car elle préserve sa santé.
Ou au contraire, une femme qui a commencé l’utilisation du condom au début pourrait être
plus consciente des risques qu’elle court et décider d’arrêter de faire le travail du sexe plus
rapidement. Il pourrait donc être intéressant de relaxer cette hypothèse d’indépendance afin de
la tester. Enfin, comme nous l’avons mentionné dans le chapitre 2, le mode d’échantillonnage
induit un biais de longueur qui limite un peu la portée des inférences. En effet, les femmes
qui ont une carrière plus longue auront plus de chances de faire partie de l’échantillon que
les autres femmes. Mais il semble difficile de tenir compte de ce phénomène ici, puisque nous
sommes aux prises avec une censure à droite à 100% de la durée de carrière T2 des FTS, donc
toute inférence sur la loi de T2 paraît difficile.

Au vu de ces insuffisances, le défi serait donc de tester l’impact du projet Avahan sur le
changement du taux d’utilisation du condom en tenant compte de la présence de dépendance
entre les deux variables d’intérêt et du biais de longueur pour la durée de carrière.
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Chapitre 4

Comparaison des approches GEE et
Cox-logistique sous dépendance

Dans les chapitres 2 et 3, nous avons étudié l’effet du projet Avahan de la fondation Bill &
Mellida Gates sur le taux d’utilisation du condom chez les travailleuses du sexe en Inde par
les méthodes GEE et Cox-logistique, respectivement. Pour ces inférences, nous avons supposé
que la décision d’utiliser ou non le condom n’avait pas d’incidence sur la durée de la carrière.
Autrement dit, pour une même femme le fait d’utiliser très tôt ou très tard le prévervatif
n’influencera pas la durée de la carrière. Mais, en réalité il peut en être autrement. En effet, il
se peut qu’une femme qui a commencé très tôt l’utilisation du condom ne tombe pas malade et
donc, puisse travailler plus longtemps. Ou d’un autre point de vue, une femme qui commence
l’utilisation du condom tôt peut être plus consciente des risques d’infection de maladies qu’elle
court et décide alors d’écourter sa carrière. Dans les deux cas, on remarque clairement que
l’hypothèse d’indépendance entre la durée de carrière et la durée avant l’utilisation du condom
est trop forte ; il serait donc intéressant de relaxer cette hypothèse. Les inférences des méthodes
GEE et Cox-logistique restent-elles toujours valides en présence de dépendance entre les durées
de carrière et avant l’utilisation du condom?

Nous avons souligné plus tôt que les deux méthodes avaient aussi une autre faiblesse due à
la présence de biais de longueur sur la durée de carrière. À cause de ce biais de longueur,
les femmes dont la carrière est plus longue ont plus de chances de figurer dans l’échantillon
que les autres. Pouvons-nous considérer que l’association entre la durée de carrière et la durée
avant l’utilisation du condom est la même dans la population que dans l’échantillon avec biais
de longueur ? Quel serait l’impact du biais de longueur sur la dépendance entre les durées de
carrière et avant l’utilisation du condom dans ce cas ? Quelle est l’approche qui est meilleure
dans ce cas ? Ce chapitre se donne pour objectif de répondre à ces questions en étudiant
l’impact de cette dépendance sur les inférences avec les deux méthodes ainsi que l’impact du
biais de longueur sur la dépendance par le biais d’une étude par simulation.
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4.1 Méthodologie

4.1.1 Les données

Dans le but de répondre à notre objectif, nous avons simulé 1000 populations de 1000 femmes
travailleuses du sexe. Pour déterminer la date de début du travail du sexe de ces femmes comme
au chapitre 3, nous avons simulé leur date de naissance selon une loi normale de moyenne 1973
et d’écart type 7 et leur âge en début de carrière par une normale de moyenne et d’écart-type
respectivement de 22 ans et 4 ans. Le 1-1-2004 a été choisi comme la date de démarrage de
l’intervention (t0) et le 1-1-2009 comme date de l’enquête (τ).

L’indicatrice que les FTS ont commencé l’utilisation du condom en même temps que le travail
du sexe a été simulée par une loi binomiale de paramètre π1 pour celles dont la carrière a
commencé avant t0 et π2 pour celles qui ont commencé le travail du sexe après t0. Quant à
celles qui n’ont pas utilisé le condom dès le début de leur carrière, nous avons utilisé une loi
exponentielle par intervalle de la façon suivante : lorsque la FTS a démarré sa carrière après
t0, le temps qu’elle a mis avant de commencer l’utilisation du condom a été généré par une
exponentielle de paramètre de taux h2. Quand la carrière de la femme a débuté avant t0,
nous avons d’abord simulé une variable aléatoire U uniforme sur [0,1]. Lorsqu’elle a commencé
l’utilisation du condom avant l’intervention, la durée avant de commencer l’utilisation du
condom a été simulée par − log(U)/h1 si cette variable est inférieure à t0 moins la date de
début de carrière, et lorsque la femme a commencé l’utilisation régulière du condom après
l’intervention, le temps qu’elle a mis avant l’utilisation du condom a été généré par (a2−a1)+

(− log(U)− (a2− a1)h1)/h2, où a2 est l’âge des femmes à t0 et a1 leur âge au début de travail
du sexe si − log(U)/h1 est supérieure à t0 moins la date de début de carrière. Les valeurs
des paramères que nous avons utilisées sont 0.2, 0,5 et 0.8 pour π1 et π2, 0.05, 0.10 et 0.25
pour h1 et h2. Les niveaux d’utilisation et d’acquisition du condom (π = 0.2, h = 0.05) sont
considérés comme faibles, (π = 0.5, h = 0.10) moyens et (π = 0.8, h = 0.25) sont élevés. Dans
notre analyse, nous n’avons considéré que 6 des 9 combinaisons possibles, car les combinaisons
des taux d’acquisition du condom ou d’utilisation du condom moyen-faible, élevé-moyen et
élevé-faible n’ont pas été considérées parce qu’elles sont peu plausibles et n’ont pas grand
intérêt.

Pour tenir compte de la dépendance entre la durée de carrière et la durée avant l’utilisation
du condom et du fait que cette dépendance peut être aussi bien positive que négative, nous
avons utilisé la copule de Frank. Soit T1 la durée avant l’utilisation du condom et T2 la durée
de carrière. La variable T2 a été générée par la méthode de distribution conditionnelle des
copules de la façon suivante :

1. on a calculé U1 = F1(T1) où F1 est la fonction de répartition de la variable T1 simulée
ci-dessus ;

2. on a simulé une variable aléatoire V de loi uniforme [0,1] ;
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3. on a ensuite calculé

U2 = −1

θ
log

[
1 +

V (e−θ − 1)

V + (1− V )e−θU1

]
,

où θ est le paramètre de dépendance ;

4. enfin, on a calculé T2 par T2 = F−1
2 (U2), où F−1

2 est l’inverse de la fonction de répartition
de T2.

Les valeurs du paramètre de dépendance choisies sont -8, -6, -3, 3, 6 et 8 où 3, 6 et 8 corres-
pondent, en valeur absolue, respectivement à une corrélation (tau de Kendall) faible (0.307),
moyenne (0.514) et forte (0.602). La distribution marginale de T2 est une loi de Weibull de
paramètres de forme 3 et d’échelle 40. On note que sous un tau de Kendall de 0, nous obtenons
le même modèle de simulation qu’au chapitre 3.

4.1.2 La méthode

Nous avons appliqué la méthode Cox-logistique et la méthode GEE avec les liens logit et
linéaire aux données. Afin d’étudier la performance des méthodes utilisées en fonction de la
dépendance, nous avons calculé les proportions de rejet de l’hypothèse nulle, soit qu’il n’y a
pas de différence entre les taux d’utilisation du condom avant et après t0, pour mille (1000)
échantillons. Ensuite, nous avons calculé le biais moyen ainsi que l’écart-type des paramètres
β1 et γ définis au chapitre 3. Enfin, nous avons comparé les courbes de survie de T1 sous
l’indépendance et sous dépendance moyenne (θ = 6, θ = −6). En dernier lieu, nous avons
calculé la corrélation entre T1 et T2 dans l’échantillon des femmes qui sont encore travailleuses
du sexe au moment de l’enquête afin de voir si le biais de longueur va modifier la corrélation.

4.2 Résultats

4.2.1 Analyse de l’impact de la dépendance

Sur la proportion de rejet de H0

Les résultats des analyses montrent que, pour l’approche Cox-logistique, la dépendance ne
modifie pas la proportion de rejet de l’hypothèse nulle lorsque l’intervention a un effet sur
le taux d’utilisation du condom. Cela signifie que, lorsqu’il y a une différence significative
entre les taux d’utilisation du condom avant et après le début de l’intervention, le fait que la
durée de la carrière soit influencée par la décision d’utiliser le condom tôt ou tard, n’a pas
d’impact sur la puissance de la méthode. Par contre, lorsque l’intervention n’a pas d’effet sur
le taux d’utilisation du condom, la proportion de rejet de l’hypothèse nulle augmente avec
la corrélation, qu’elle soit positive ou négative. Par exemple, la proportion de rejet de H0,
lorsque les taux d’utilisation et d’acquisition du condom avant et à partir de 2004 sont faibles,
passe de 4.5% sous l’indépendance à 50% pour une forte dépendance, aussi bien positive que
négative (Cf. tableau 4.1). Ceci signifie que lorsque le lien, positif ou négatif, entre la durée

47



avant l’utilisation du condom et la durée de la carrière augmente, l’approche Cox-logistique
rejette trop souvent H0 et devient donc biaisée quand l’hypothèse nulle est vraie. On constate
aussi que la proportion de rejet de H0 est supérieure pour la dépendance négative à celle de la
dépendance positive. En d’autres mots, quand la carrière des femmes est longue, la méthode
est plus biaisée lorsqu’elles ont commencé l’utilisation du condom plus tôt dans leur carrière
que quand elles ont commencé son utilisation plus tard.

Table 4.1: Proportion de rejet de l’hypothèse nulle au seuil de 5% sur 1000 échantillons en
fonction de la dépendance et du niveau des taux d’utilisation et d’acquisition du condom pour
le modèle Cox-logistique

Niveau d’utilisation
et d’acquision

Proportion d’échantillons rejetant l’hypothèse nulle

Avant 2004 Après 2004 Indépendance θ = 3 θ = 6 θ = 8 θ = −3 θ = −6 θ = −8
Faible Faible 0.044 0.128 0.343 0.496 0.148 0.375 0.535
Faible Moyen 1.000 1.000 1.000 1.000 0.999 0.999 1.000
Faible Elevé 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Moyen Moyen 0.046 0.100 0.254 0.370 0.107 0.301 0.406
Moyen Elevé 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.999 0.999
Elevé Elevé 0.054 0.064 0.126 0.140 0.094 0.151 0.188

Quand on s’intéresse de près aux modèles séparément, on remarque que, pour le modèle
logistique, toutes les proportions de rejet de H0 sont équivalentes quel que soit le niveau
de dépendance. Cela signifie que la proportion de femmes qui ont commencé l’utilisation du
condom au début du travail du sexe n’est pas influencée par la longueur de leur carrière. C’est
donc le modèle de Cox qui est plus affecté par la dépendance (Cf. tableaux 4.2 et 4.3). On
constate aussi que, lorsque les taux d’utilisation et d’acquisition du condom avant et à partir
de 2004 sont faible-moyen et moyen-élevé, la proportion de rejet diminue quand la dépendance
négative augmente (Cf. tableau 4.2).

Table 4.2: Proportion de rejet de l’hypothèse nulle au seuil de 5% sur 1000 échantillons en
fonction de la dépendance et du niveau des taux d’utilisation et d’acquisition du condom pour
le modèle de Cox

Niveau d’utilisation
et d’acquisition

Proportion d’échantillons rejetant l’hypothèse nulle

Avant 2004 Après 2004 Indépendance θ = 3 θ = 6 θ = 8 θ = −3 θ = −6 θ = −8
Faible Faible 0.041 0.169 0.427 0.605 0.178 0.461 0.651
Faible Moyen 0.989 1.000 1.000 1.000 0.920 0.847 0.759
Faible Elevé 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Moyen Moyen 0.053 0.114 0.323 0.473 0.136 0.395 0.498
Moyen Elevé 0.996 1.000 1.000 1.000 0.989 0.935 0.927
Elevé Elevé 0.044 0.077 0.145 0.182 0.096 0.191 0.246
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Table 4.3: Proportion de rejet de l’hypothèse nulle au seuil de 5% sur 1000 échantillons en
fonction de la dépendance et du niveau des taux d’utilisation et d’acquisition du condom pour
le modèle logistique avec lien logit

Niveau d’utilisation
et d’acquisition

Proportion d’échantillons rejetant l’hypothèse nulle

Avant 2004 Après 2004 Indépendance θ = 3 θ = 6 θ = 8 θ = −3 θ = −6 θ = −8
Faible Faible 0.054 0.038 0.048 0.051 0.051 0.049 0.045
Faible Moyen 1.000 1.000 0.999 0.997 0.995 0.998 0.995
Faible Elevé 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Moyen Moyen 0.042 0.057 0.043 0.050 0.051 0.045 0.037
Moyen Elevé 0.997 0.997 0.998 0.999 0.999 0.996 0.997
Elevé Elevé 0.060 0.042 0.051 0.065 0.064 0.047 0.044

En ce qui concerne l’approche GEE avec le lien linéaire, lorsque l’intervention n’a pas d’effet
sur le taux d’utilisation du condom, la proportion de rejet de l’hypothèse nulle est très peu
affectée par le lien de dépendance. Cependant, quand l’association est positive et que les taux
d’utilisation et d’acquisition du condom avant et à partir de 2004 sont faibles, la proportion
de rejet de H0 augmente avec la dépendance. Elle augmente de 12.2% entre l’indépendance et
la dépendance élevée. Quand l’intervention a un impact sur le taux d’utilisation du condom,
le lien de dépendance entre T1 et T2 n’altère pas la proportion de rejet de H0 lorsque les taux
d’utilisation et d’acquisition du condom sont faibles avant 2004 et élevés à partir de 2004. Elle
est très peu altérée dans les autres cas et lorsque l’association est positive. Par exemple, la
proportion passe de 84.8% pour l’indépendance à 99.6% pour une dépendance forte (τ = 0.60)

lorsque les taux avant 2004 sont moyens et élevés à partir de 2004. Au contraire, dès que la
relation devient négative, la proportion de rejet de H0 est inférieure à celle de l’indépendance
et décroit lorsque la dépendance négative augmente. Ce qui signifie que, plus la durée de
carrière des FTS est longue et plus tôt elles utilisent le condom, plus l’approche GEE avec lien
linéaire perd de la puissance pour détecter un changement du taux d’utilisation du condom
par rapport à l’indépendance (Tableau 4.4).

Table 4.4: Proportion de rejet de l’hypothèse nulle au seuil de 5% sur 1000 échantillons en
fonction de la dépendance et du niveau des taux d’utilisation et d’acquisition du condom pour
le modèle GEE avec le lien linéaire

Niveau d’utilisation
et d’acquisition

Proportion d’échantillons rejetant l’hypothèse nulle

Avant 2004 Après 2004 Indépendance θ = 3 θ = 6 θ = 8 θ = −3 θ = −6 θ = −8
Faible Faible 0.070 0.102 0.161 0.192 0.059 0.055 0.061
Faible Moyen 0.945 0.987 0.999 1.000 0.902 0.868 0.829
Faible Elevé 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.999
Moyen Moyen 0.054 0.070 0.073 0.093 0.044 0.048 0.053
Moyen Elevé 0.848 0.965 0.989 0.996 0.620 0.468 0.456
Elevé Elevé 0.043 0.059 0.047 0.058 0.055 NA NA
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Quant au modèle GEE avec le lien logit, la proportion de rejet de H0 n’est affectée que
lorsque la dépendance est positive et que l’intervention n’a pas d’effet sur le taux d’utilisation
du condom. La proportion de rejet augmente avec le lien de dépendance lorsque le taux initial
d’utilisation du condom est faible ou moyen. Elle augmente de 7.4% entre l’indépendance
et la dépendance forte pour un taux initial faible (Tableau 4.5). Notons enfin que, quand le
taux initial d’utilisation du condom est élevé et que la dépendance est négative et au moins
moyenne, la méthode GEE ne converge pas pour les deux fonctions de lien.

Table 4.5: Proportion de rejet de l’hypothèse nulle au seuil de 5% sur 1000 échantillons en
fonction de la dépendance et du niveau des taux d’utilisation et d’acquisition du condom pour
le modèle GEE avec le lien logit

Niveau d’utilisation
et d’acquisition

Proportion d’échantillons rejetant l’hypothèse nulle

Avant 2004 Après 2004 Indépendance θ = 3 θ = 6 θ = 8 θ = −3 θ = −6 θ = −8
Faible Faible 0.064 0.073 0.118 0.138 0.066 0.073 0.090
Faible Moyen 0.966 0.977 0.991 0.994 0.969 0.978 0.981
Faible Elevé 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Moyen Moyen 0.081 0.089 0.111 0.119 0.072 0.086 0.064
Moyen Elevé 0.998 1.000 1.000 1.000 0.983 0.973 0.980
Elevé Elevé 0.073 0.069 0.071 0.060 0.059 NA NA

Sur les coefficients de régression

Pour étudier l’impact sur les estimateurs des coefficients de régression, nous avons calculé leur
biais moyen ainsi que leur écart-type échantillonnal. Lorsque l’hypothèse nulle est vraie, la
vraie valeur des paramètres est 0, mais dans le cas contraire ces valeurs sont log(4), log(16)

et log(4) 1 pour la partie logit du modèle et log(2), log(5) et log(2.5) 2 pour la partie Cox du
modèle. Les résultats sur le biais moyen du coefficient du modèle de Cox montrent que celui-ci
est plus élevé lorsqu’il y a une association entre la durée avant l’utilisation du condom et la
durée de carrière que s’il n’y en avait pas, sauf dans le cas où les niveaux d’utilisation du
condom avant et après l’intervention sont faible et moyen, respectivement. Le biais s’accentue
au fur et à mesure que le lien de dépendance augmente. On remarque aussi que le biais moyen
du paramètre de régression du modèle logit n’est pratiquement pas affecté par la dépendance.
En outre, pour le modèle de Cox, le paramètre est sous-estimé et le biais moyen augmente
plus vite lorsque l’association est positive et sur-estimé quand l’association est négative mais
le biais moyen augmente moins vite (image (a) de la figure 4.1). Quant au modèle logit, on
observe que le biais moyen oscille autour de la valeur à l’indépendance (image (b) de la figure
4.1). Ainsi, dans l’approche Cox-logistique, la dépendance entre la durée avant l’utilisation du

1. β = log
{
π2/(1−π2)
π1/(1−π1)

}
2. γ = log

{
h2
h1

}
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condom et la durée de carrière n’est nuisible qu’aux paramètres de régression de la partie Cox
du modèle.

(a) Modèle de Cox (b) Modèle logit

Figure 4.1: Courbe du biais des paramètres de régression en fonction du niveau de dépendance
entre les variables T1 et T2

4.2.2 Comparaison des courbes de survie dans les cas de dépendance et
d’indépendance

Nous avons estimé, pour un échantillon avec un biais de longueur, la courbe de survie du
temps avant l’utilisation du condom (variable T1) lorsqu’il n’y a pas d’association entre la
durée avant l’utilisation du condom et la durée de carrière et la courbe de survie du temps
avant l’utilisation du condom lorsqu’il y a une association entre ces variables, en supposant
que les taux d’utilisation et d’acquisition du condom avant et après 2004 sont moyens et une
association moyenne (θ = 6 et θ = −6). Le résultat est le même pour les autres paramètres de
dépendance (θ = 3, 8,−3,−8). La figure 4.2 montre que la courbe de survie, lorsque la dépen-
dance est positive, est toujours au-dessus de la courbe de survie lorsqu’il y a indépendance.
Cela signifie que le risque pour qu’une travailleuse du sexe utilise le condom quand il n’existe
pas une relation entre la durée de carrière et la durée avant l’utilisation du condom, est plus
grand que lorsqu’il existe une relation positive en tout point t. En effet, lorsque la relation
est positive, plus la carrière est longue, plus les femmes mettent du temps avant d’utiliser le
condom, ce qui explique le fait que la probabilité de ne pas utiliser de condom est plus élevée
que quand il y a indépendance. En revanche, dans le cas où l’association est négative, c’est
le contraire qu’on observe. On constate que le risque d’utiliser le condom sous l’indépendance
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est plus faible que quand il existe une association. Ceci peut être expliqué par le fait qu’une
association négative implique que, plus la carrière est longue, plus tôt les femmes utilisent le
condom. Ainsi, la probabilité d’utiliser le condom est plus élevée dans cette population. Enfin,
le risque d’utiliser le condom est le même dans les deux premières années de l’étude dans les
deux cas de figure.

(a) Cas de dépendance positive

(b) Cas de dépendance négative

Figure 4.2: Comparaison des courbes de survie du temps avant l’utilisation du condom dans
les cas d’indépendance et de dépendance entre la durée de carrière et la durée avant l’utilisation
du condom
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4.2.3 Le biais de longueur

Nous avons mesuré la force de l’association entre la durée avant l’utilisation du condom et
la durée de carrière dans l’échantillon transversal (où les femmes qui ont une longue carrière
ont plus de chances d’être échantillonnées) tiré d’une population où les taux d’utilisation et
d’acquisition du condom avant et après l’intervention sont faibles, moyens et élevés et dont
l’association (tau de Kendall) entre ces variables dans la population sont respectivement 0.307,
0.514 et 0.602 en valeur absolue. Les résultats montrent que l’association est sous-estimée dans
l’échantillon par rapport à la population. Par exemple, lorsque la force de l’association dans
la population est de 0.514, elle varie entre 0.318 et 0.372 dans l’échantillon et lorsqu’elle est
de -0.60 dans la population, elle varie entre -0.419 et -0.294 dans l’échantillon. En outre,
l’association est encore plus sous-estimée quand la dépendance est négative. Par exemple,
l’association varie entre 0.229 et 0.292 dans l’échantillon pour une association de 0.31 dans
la population, tandis qu’elle varie entre -0.231 et -0.090 dans l’échantillon pour une valeur de
-0.31 dans la population. Cette différence de dépendance entre l’échantillon et la population
se justifie par le fait que l’échantillon n’est pas représentatif de la population cible dû au biais
de longueur et du fait que les données ne sont pas identiquement distribuées en raison de
l’intervention, comme nous le confirmerons plus bas.

Table 4.6: Tau de Kendall entre la durée avant l’utilisation du condom et la durée de carrière
dans la population et dans les échantillons en fonction du niveau d’utilisation et d’acquisition
du condom

Niveau d’utilisation
et d’acquisition

Association entre les variables T1 et T2 dans la population puis
dans les échantillons

Avant 2004 Après 2004 τ = 0.31 τ = 0.51 τ = 0.60 τ = −0.31 τ = −0.51 τ = −0.60
Faible Faible 0.229 0.370 0.456 -0.227 -0.395 -0.419
Faible Moyen 0.263 0.372 0.474 -0.136 -0.293 -0.373
Faible Elevé 0.292 0.343 0.394 -0.090 -0.256 -0.294
Moyen Moyen 0.252 0.320 0.376 -0.231 -0.360 -0.456
Moyen Elevé 0.281 0.318 0.526 -0.170 -0.271 -0.403
Elevé Elevé 0.281 0.318 0.526 -0.170 -0.271 -0.403

4.3 Discussion et conclusion

Dans ce chapitre, nous avons étudié l’effet de la dépendance entre la durée avant l’utilisation
du condom et la durée de carrière sur les inférences des méthodes Cox-logistique du chapitre
3 et GEE du chapitre 2. Nous avons comparé les proportions de rejet de l’hypothèse nulle,
c’est-à-dire que l’intervention n’a pas d’impact sur les taux d’utilisation et d’acquisiton du
condom dans la population des femmes travailleuses du sexe, lorsqu’il existe une association
entre ces variables et lorsque’il y a indépendance. Les résultats des analyses ont montré que,
pour l’approche Cox-logistique, lorsque l’intervention n’a pas d’effet, la proportion de rejet
de H0 augmente au fur et à mesure que l’association devient forte (positive ou négative). À
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l’opposé, elle n’est pas altérée par la dépendance quand l’intervention a un impact sur le taux
d’utilisation du condom. Dans cette approche, la partie logit du modèle n’est aucunement
influencée par la dépendance, contrairement à la partie Cox du modèle qui est plus affec-
tée. En effet, lorsqu’il existe une association entre les deux variables et que l’intervention n’a
pas d’impact, la partie Cox du modèle devient plus biaisée pour détecter un changement de
comportement dans l’utilisation du condom par les FTS au fur et à mesure que l’association
augmente. Dans le modèle logit, on s’intéresse à la probabilité d’utiliser le condom au commen-
cement de la carrière. Donc, que l’on commence l’utilisation du condom tôt après le début de
la carrière ou tard après, cela n’influence en rien la probabilité étudiée. Mais, dans le modèle
de Cox, l’estimation de la fonction de risque est affectée si on commence plus tôt ou plus tard
l’utilisation du condom.

En ce qui concerne l’approche GEE, elle n’est que peu affectée. Dans le cas où la fonction
de lien est linéaire, elle est affectée quand l’intervention ne modifie pas le taux d’utilisation
du condom et que l’association est positive. En revanche, lorsque l’intervention a un effet et
que l’association est négative, plus la force de cette association augmente, moins le modèle
est puissant pour détecter un changement du taux d’utilisation du condom. En effet, plus la
carrière est longue, plus tôt les femmes utilisent le condom, ce qui fait que les taux d’utilisation
du condom avant l’intervention sont élevés et le modèle GEE est moins en mesure de bien voir
un changement dans les taux. Avec la fonction de lien logit, la méthode GEE est beaucoup
plus stable et garde sa puissance.

En comparant les fonctions de survie avant l’utilisation du condom sous l’indépendance et
sous dépendance moyenne, on voit que le risque d’utiliser le condom est plus grand quand il
n’y a pas d’association entre la durée de carrière et la durée avant l’utilisation du condom que
quand il existe une association positive entre les deux variables. Dans ce cas, les femmes sont
susceptibles de moins utiliser le condom quand leur carrière est longue. Mais quand la relation
est négative, c’est-à-dire que les femmes qui ont une longue carrière mettent moins du temps
pour utiliser le condom, le risque d’utiliser le condom est plus élevé que quand la durée de la
carrière n’influence pas le fait d’utiliser tôt ou tard le condom. Aussi, les résultats ont montré
que la présence du biais de longueur a un impact sur la dépendance entre la durée de carrière et
la durée avant l’utilisation du condom. La dépendance est sous-estimée dans l’échantillon par
rapport à celle de la population cible, et elle est plus sous-estimée si l’association est négative.

Au vu des résultats qui précèdent, si l’hypothèse nulle est raisonnable, c’est-à-dire qu’il n’y
a pas de différence significative dans l’utilisation du condom avant et après l’intervention,
l’approche Cox-logistique est plus affectée par la dépendance que l’approche GEE. En contre-
partie, si l’hypothèse nulle n’est pas raisonnable, l’approche Cox-logistique est plus stable et
plus puissante que la méthode GEE quand il existe une association entre la durée de carrière et
la durée avant l’utilisation du condom. Ainsi, si on n’a pas de raison de rejeter l’hypothèse nulle
a priori, il serait mieux d’utiliser l’approche GEE, avec la fonction de lien logit de préférence,
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que la relation entre la durée de carrière et la durée avant l’utilisation du condom soit positive
ou négative. Dans ce cas, l’approche GEE est plus robuste et conservatrice que l’approche
Cox-logistique. Mais dans le cas où l’intervention a un effet positif sur le taux d’utilisation
du condom, il serait préférable d’utiliser l’approche Cox-logistique qui demeure plus puissante
que l’approche GEE. Malheureusement, l’objectif ici est de déterminer si l’intervention a eu ou
non un impact sur le taux d’utilisation du condom à partir d’une date t0. Il faudra donc faire
un compromis entre l’efficacité et la robustesse des approches. Dans ce cas, l’approche GEE
avec la fonction de lien logit est la plus adéquate en raison du fait qu’elle est conservatrice et
qu’elle a une bonne puissance. Pour tenir compte de l’avantage de la méthode Cox-logistique
sous l’indépendance, il faudrait trouver une approche qui améliore sa robustesse et en même
temps conserve sa puissance lorsqu’il y a dépendance.

Enfin, les résultats ont montré que, lorsqu’il y a une association entre la durée de carrière et
la durée avant l’utilisation du condom, le coefficient de régression du modèle de Cox, dans
l’approche Cox-logistique, est plus biaisé que quand il y a indépendance. Nous sommes donc
confrontés à deux défis majeurs : trouver un estimateur du paramètre de dépendance entre
les deux variables T1 et T2 et trouver une approche qui tienne compte de la dépendance entre
la durée de carrière et la durée avant l’utilisation du condom et basée sur les durées de vie
pour tester l’impact de l’intervention sur le taux d’utilisation du condom. Nous verrons au
chapitre suivant qu’il n’est pas simple d’apporter de solution à ces problèmes bien qu’il existe
des approches plus intéressantes.
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Chapitre 5

Analyse semi-paramétrique des
données de risques semi-concurrents

Les résultats du chapitre précédent ont montré qu’une association entre la durée avant l’utili-
sation du condom et la durée de carrière affecte les deux méthodes, mais surtout la méthode
Cox-logistique. Puisque cette dernière possède d’excellentes qualités sous l’indépendance, nous
aimerions pouvoir tester s’il y a ou non présence de dépendance. Malheureusement, vu la struc-
ture de nos données (la durée de carrière est censurée à 100% pour toutes les femmes de notre
échantillon) et le fait que notre variable explicative est temps-dépendante, nous ne sommes pas
en mesure d’estimer rigoureusement l’association entre la durée avant l’utilisation du condom
et la durée de carrière. Nous nous contenterons donc, dans ce chapitre, d’estimer le para-
mètre d’association et d’effectuer un test d’indépendance entre les durées de carrière et avant
l’utilisation du condom à partie de données simulées.

5.1 Problématique

Il arrive souvent dans les études, surtout cliniques, que plusieurs événements puissent survenir
pour un même individu. Par exemple, dans une étude sur la rétention du personnel d’une
entreprise, un employé peut décéder, quitter pour une autre compagnie ou partir à la retraite.
Parfois, la survenue d’un événement empêche la réalisation d’un autre événement, mais pas
vice versa. Dans l’étude de la rechute d’une maladie, un patient peut mourir sans avoir de
rechute et on n’observera plus la rechute, mais il peut avoir une rechute et on peut observer
sa mort, ou dans le cas de notre étude une femme peut utiliser le condom avant la fin de
sa carrière mais elle peut aussi finir sa carrière sans utiliser le condom, et la fin de carrière
empêchera l’utilisation du condom. Les événements qui empêchent la réalisation d’un autre
sont qualifiés d’événements terminants et les événements qui ne sont pas réalisés à cause
d’autres événements sont appelés événements non terminants. Dans les exemples précédents,
la mort est un événement terminant et la rechute de la maladie est l’événement non terminant,
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la fin de carrière représente l’événement terminant et l’utilisation du condom est l’événement
non terminant. Ce type de données est appelé données de risques semi-concurrents (Fine et
al., 2001). Comme on le constate, l’événement terminant censure l’événement non terminant.
Ainsi, la mort censure la rechute de la maladie et la fin de carrière censure l’utilisation du
condom. La censure, ici, est potentiellement informative puisque la réalisation de l’événement
terminant peut être associée à la réalisation de l’événement non terminant. Comme le montre le
chapitre 4, faire une inférence sur la durée de l’événement non terminant en ignorant la possible
dépendance avec la durée de l’événement terminant peut mener à des résultats douteux (Zheng
& Klein, 1995 ; Huang & Zhang, 2008). Il faut donc tester l’indépendance entre les durées de
ces événements, et s’il existe une association, l’étude de l’effet de covariables sur l’événement
non terminant doit tenir compte de cette dépendance.

Plusieurs chercheurs ont étudié, ces dernières années, les données de risques semi-concurrents
(semi-competing risks data en anglais). Si on n’utilise que les informations sur la durée avant
le premier événement qui s’est réalisé, ces données peuvent être analysées comme des données
de risques concurrents classiques (Peng, Fine & Chappell, 2004). Mais, quand on considère
les données de risques semi-concurrents, Fine et al. (2001) ont proposé une méthode qui
permet d’estimer et de tester l’association entre les durées des événements non terminants et
terminants et aussi d’estimer la fonction de survie de la durée avant l’événement non terminant.
Dans leur article, ils ont utilisé la distribution conjointe des deux variables pour modéliser
leur association, en l’occurence avec un modèle de fragilité gamma de Clayton (1978). Ils
ont montré que le paramètre de dépendance entre les durées des deux événements peut être
estimé séparément de leur distribution marginale dans la région des données observables (Day
et al., 1997). Ils ont aussi fourni un estimateur convergent de la fonction de survie de la durée
de l’événement non terminant. Wang (2003) a généralisé la méthode de Fine et al. (2001) en
étendant la distribution conjointe à toute copule paramétrique. Jiang et al. (2004) ont appliqué
cette méthode à des données de risques semi-concurrents tronquées à gauche. En plus d’utiliser
la méthode d’estimation du paramètre de dépendance qu’ils ont généralisée à une copule
archimédienne quelconque, Lakhal et al. (2008) ont adapté l’estimateur copule-graphique de
Zheng & Klein (1995) pour estimer la fonction de survie de la durée de l’événement sujet à la
censure dépendante.

Dans les articles énumérés ci-dessus, les auteurs n’ont pas inclus de covariables dans leur étude
de la dépendance avec les données de risques semi-concurrents. Mais il serait intéressant d’uti-
liser de telles covariables, comme dans notre étude, pour évaluer l’effet de l’intervention sur
la survie de la durée avant l’utilisation du condom. D’autres auteurs ont étudié cet aspect des
données de risques semi-concurrents. Lin, Robins & Wei (1996) ont développé des équations
d’estimation basées sur les rangs pour les modèles de survie accélérée bidimensionnels séparé-
ment de la structure de dépendance. Peng & Fine (2007) ont proposé une approche qui permet
d’estimer et de tester la significativité du paramètre de dépendance entre les durées des deux
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événements et en même temps d’étudier l’effet de covariables sur la durée de l’événement non
terminant en utilisant une copule paramétrique. Dans leur article, ils ont d’abord modélisé
la distribution marginale de la durée de l’événement terminant par les méthodes convention-
nelles basées sur la censure indépendante, comme le modèle de Cox, ensuite les paramètres de
la régression marginale de la durée de l’événement non terminant et le paramètre d’association
dans la copule ont été estimés à partir d’équations d’estimation spécifiques. Ding et al (2009)
ont proposé une méthode basée sur une statistique de type log-rang pour modéliser l’effet de
la covariable sur la durée de l’événement non terminant sans se pencher sur la dépendance.
Chen (2012) a proposé une approche non paramétrique basée sur la méthode du maximum de
vraisemblance pour estimer les paramètres de régression et de dépendance du modèle.

Malheureusement, comme dans les données de l’Inde la durée de carrière est censurée à droite
à 100% et que nous avons modélisé l’intervention par une variable dépendante du temps,
nous ne pouvons pas étudier l’effet de l’intervention sur l’utilisation du condom à l’aide des
méthodes citées plus haut. En effet, dans les méthodes de Peng & Fine (2007) et autres,
les covariables utilisées sont fixes dans le temps. Ainsi, dans ce chapitre, nous n’allons nous
intéresser qu’à l’estimation et au test d’indépendance du paramètre d’association entre la
durée avant l’utilisation du condom et la durée de carrière à partir d’une simulation et sur
les données de l’Inde modifiées. Pour cela, nous utiliserons la méthode de Fine et al. (2001)
généralisée aux copules paramétriques.

5.2 Les données et le modèle

5.2.1 Les données de risques semi-concurrents

Soit T1 la durée de l’événement non terminant, T2 la durée de l’événement terminant ; T2

peut potentiellement censurer T1 mais pas vice versa. Soit C la variable de censure qui est
indépendante de (T1, T2). Dans notre cas, T1 est la durée avant l’utilisation du condom et
T2 est la durée de la carrière. On définit S = min(T1, T2, C), δ1 = I(T1 ≤ min(T2, C)),
R = min(T2, C) et δ2 = min(T2 ≤ C). On définit aussi Z = min(T1, T2) qui peut être censurée
par C avec les indicatrices δz = I(T1 ≤ T2) et δ0 = I(Z ≤ C). Il est facile de voir que δ0 = δ1 +

(1−δ1)δ2. Les données observées sont n réalisations indépendantes et identiquement distribuées
des variables (S,R, δ1, δ2, δ0) qui sont {(Si, Ri, δ1i, δ2i, δ0i), i = 1, . . . , n}. Les données de risques
semi-concurrents ne sont observables que dans la partie du domaine de définition des variables
où T1 ≤ T2. Notons que dans les données de risques semi-concurrents, les variables R et Z
sont sujettes à la censure indépendante par C et que l’on peut estimer leur fonction de survie
par la méthode de Kaplan-Meier avec, respectivement les données (Ri, δ2i), i = 1, . . . , n et
(Si, δ0i), i = 1, . . . , n.
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5.2.2 Le modèle

Avec les données de risques semi-concurrents, la distribution conjointe de (T1, T2) est iden-
tifiable nonparamétriquement dans la partie du domaine où T1 ≤ T2, tandis que la fonction
de survie marginale de T1 ne l’est pas (Fine et al., 2001). La non identifiabilité de la dis-
tribution conjointe est établie dans une approche nonparamétrique par Tsiatis (1975). Soit
Fk(t) = Pr(Tk ≥ t) et G(t) = Pr(C ≥ t) les fonctions de survie marginales de Tk (k = 1, 2)

et de C, respectivement, et F (u, t) = Pr(T1 ≥ u, T2 ≥ t) la fonction de survie conjointe de
(T1, T2). Soit Fz(t) = Pr(Z ≥ t), la fonction de survie de min(T1, T2). Lin & Ying (1993)
ont utilisé les estimateurs de Kaplan-Meier de ces fonctions pour construire un estimateur
nonparamétrique de la fonction de survie conjointe de (T1, T2) qui est donné par

F̂ (u, t) =

∑n
i=1 I(Si ≥ u,Ri ≥ t)

nĜ(t)
0 ≤ u ≤ t, (5.1)

où Ĝ(t) est l’estimateur de Kaplan-Meier de G(t) basé sur (Ri, 1− δ2i), i = 1, . . . , n.

L’objectif principal de ce chapitre est d’étudier la relation de dépendance entre T1 et T2 dans
la partie supérieure, P = {(u, t) : 0 < u ≤ t <∞}, c’est-à-dire de voir si F (u, t) = F (u)F (t)

∀u, t ∈ P. Pour cela, nous avons défini la fonction de survie conjointe de (T1, T2) par un modèle
de copule général qui s’écrit

F (u, t) = Pr(T1 ≥ u, T2 ≥ t) = Cα{F1(u), F2(t)}, (5.2)

où Cα(x, y) est définie de [0, 1]2 vers [0, 1] et le paramètre α mesure la dépendance entre T1

et T2.

Étant donné que F1(u) n’est pas identifiable nonparamétriquement car on n’observe T1 que
dans P, le test d’indépendance nécessite des hypothèses supplémentaires. Day et al. (1997)
ont considéré la fonction de rapport croisé,

θ(u, t) =
λ2(t|T1 = u)

λ2(t|T1 > u)
(u, t) ∈ P, (5.3)

où λ2(t|A) est la fonction de risque de T2 sachant que l’événement A s’est réalisé. Lorsque
θ(u, t) = 1, alors T1 et T2 sont indépendantes dans la partie du domaine où T1 ≤ T2 ; dans
le cas contraire, il y a une dépendance entre ces variables. Quand la distribution conjointe de
(T1, T2) suit un modèle de Clayton, alors θ(u, t) = α pour tout (u, t) ∈ P (Fine et al.,2001 ;
Wang, 2003). Comme Wang (2003), nous avons considéré la classe des copules archimédiennes
pour modéliser la dépendance dans les modèles de risques semi-concurrents sur P, ce qui
inclut le modèle de Clayton où φα est une fonction convexe non croissante définie sur [0, 1]

avec φα(1) = 0.

5.2.3 La procédure d’inférence sur le paramètre de dépendance

Nous cherchons un estimateur efficace pour α dans (5.2) à partir des données de risques semi-
concurrents. Soit (T1i, T2i) et (T1j , T2j), des paires indépendantes des durées des événements
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pour le ieme et jeme individu. On définit

∆ij = I{(T1i − T1j)(T2i − T2j) > 0}.

Dans le modèle des risques semi-concurrents, ∆ij n’est calculable que si T̃1ij < T̃2ij < C̃ij , où
T̃1ij = min(T1i, T1j), T̃2ij = min(T2i, T2j) et C̃ij = min(Ci, Cj). En considérant Oakes (1989)
et une copule archimédienne de fonction génératrice φα(t), on définit le rapport croisé pour le
modèle (5.2) par

θ∗α(u, t) = θα(v) = −vφ
”
α(v)

φ′α(v)
, où v = F (u, t). (5.4)

Cette relation est aussi valide dans P quand la distribution conjointe est (5.2). Lakhal et al.
(2008) ont montré que le tau de Kendall conditionnel à Aij = T̃1ij < T̃2ij < C̃ij est défini par

τa = E

{
θα{F (T̃1ij , T̃2ij)} − 1

θα{F (T̃1ij , T̃2ij)}+ 1

∣∣∣∣Aij
}
. (5.5)

En suivant l’idée principale de Fine et al. (2001), on a que l’espérance mathématique de ∆ij

est égale à τa, c’est-à-dire qu’on a

E

{
∆ij −

θα{F (T̃1ij , T̃2ij)}
θα{F (T̃1ij , T̃2ij)}+ 1

∣∣∣∣Aij
}

= 0.

Ceci donnerait, lorsque la fonction de survie conjointe F (u, t) est connue et à partir des données
de risques semi-concurrents observées, l’équation d’estimation pondérée pour le paramètre de
la copule ci-après :

U(α) =
∑
i<j

W (S̃ij , R̃ij)Dij ×

{
∆ij −

θα{F (S̃ij , R̃ij)}
θα{F (S̃ij , R̃ij)}+ 1

}
= 0, (5.6)

où Dij = I(Aij), S̃ij = min(Si, Sj), R̃ij = min(Ri, Rj) et W (u, t) est une fonction de poids
associée à la paire (i, j) et convergeant vers la fonction déterministe W̃ (u, t). Fine et al. (2001)
ont considéré la fonction de poids

W−1
a,b (u, t) = n−1

n∑
i=1

I{Si ≥ min(a, u), Ri ≥ min(b, t)},

où a et b sont des constantes. Fine et al. (2001) suggèrent de choisir a et b de sorte à rendre
faible Wa,b(u, v) pour de grandes valeurs de u et v. Elles peuvent être choisies comme des
percentiles des variables T1 et T2. Comme l’utilisation d’une mauvaise fonction de poids peut
avoir un effet très négatif, Wang (2003) suggère d’utiliser la fonction de poids Wa,b(u, t) = 1,
où a = b = 0.

Lorsqu’on ne connait pas la fonction de survie conjointe F (u, t), on peut utiliser son estimateur
donné en (5.1). En résolvant l’équation (5.6), on obtient l’estimateur α̂ du paramètre de
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dépendance α. L’estimateur α̂ est un estimateur convergent et n−1/2{α̂ − α} converge vers
une distribution normale de moyenne nulle et de variance que l’on peut estimer par l’estimateur
de variance du jackknife (Wang, 2003 ; Lakhal et al., 2008). Après avoir estimé le paramètre
de dépendance, on peut aussi estimer la fonction de survie de T1, dans notre cas la fonction
de survie de la durée avant l’utilisation du condom.

5.3 Application numérique

5.3.1 Étude de l’effet du biais de longueur par simulation

Nous avons fait une étude de simulation pour vérifier la performance de l’estimateur du pa-
ramètre de dépendance proposé en présence de biais de longueur sur T2. Nous avons généré
n paires (T1, T2) pour les femmes travailleuses du sexe à partir de la copule de Frank avec
φα(t) = log{1− exp(−α)} − log{1− exp(−αt)} et θα(v) = αv/{1− exp(−αv} et on a échan-
tillonné les paires pour celles dont la carrière n’est pas terminée au moment de la collecte des
données. Les marginales sont simulées de la même manière que dans les chapitres précédents,
c’est-à-dire que T1 et T2 sont générées respectivment par une exponentielle par intervalle de
paramètres h1 et h2 et par une Weibull de paramètres 10 et 20, mais pour des valeurs moyennes
(h1 = h2 = 0.10;π1 = π2 = 0.50) du taux d’acquisition du condom et de la probabilité d’utili-
ser le condom dès le début de carrière. Les valeurs du paramètre de dépendance α sont -8, -6,
6 et 8. La variable de censure indépendante C est la durée de suivi des sujets où la date de
fin de l’étude est le 1-1-2013. Enfin, nous avons créé les données de risques semi-concurrents
(Si, Ri, δ1i, δ2i, δ0i) pour i = 1, . . . ,m (m ≤ n) à partir de (T1, T2, C). Nous avons répliqué
500 fois l’échantillon avec n = 800. Nous avons étudié U(α) en posant Wa,b(u, t) = 1 avec
a = b = 0. Dans le tableau 5.1, nous avons rapporté la moyenne des α̂ ainsi que les biais
moyens et les écart-types empiriques. On remarque que la méthode proposée estime bien le
paramètre de dépendance de la copule. On note également que ces biais sont significatifs
mais de faible amplitude. Cette petite étude suggère donc que le biais de longueur affecte
l’estimateur du paramètre de dépendance.

Table 5.1: Vraie valeur, valeur moyenne, biais moyen et écart-type échantillonnal des estimés
du paramètre de dépendance de la copule pour 500 échantillons de l’étude par simulation

α α̂ Biais moyen Écart-type Sα̂
-8 -8.37 0.37 1.357
-6 -6.18 0.18 0.977
6 6.26 -0.26 1.067
8 8.35 -0.35 1.345
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5.3.2 Exemple des données de l’Inde

Dans un but purement illustratif, nous appliquerons la méthode proposée aux données de
l’Inde (Lowndes et al., 2010) décrites dans le chapitre 2 que nous avons modifiées. La durée
de l’événement non terminant T1 est la durée avant l’utilisation du condom et la durée T2 de
l’événement terminant est la durée de carrière. Étant donné que, dans les données de Lowndes
et al (2010), les durées de carrière étaient toutes censurées à droite, nous avons supposé que
les femmes ont été suivies, après la collecte des données, jusqu’au 1-1-2013, de telle sorte
qu’on a observé la fin de carrière pour certaines femmes. Pour ce faire, nous avons imputé la
partie manquante de la durée de carrière en simulant une Weibull de paramètres 3 et 7, ce
qui donne en moyenne 60% de censure pour T2 par la variable de censure indépendante C
qui est ici, la durée de l’étude. Nous avons aussi supposé que les femmes qui n’ont pas utilisé
le condom au moment de l’enquête soit l’utiliseront, soit ne l’utiliseront pas avant la date de
l’analyse (1-1-2013), donc leur durée avant l’utilisation du condom pourrait être censurée soit
par C soit par T2. Pour ces femmes, nous avons imputé la partie manquante de la durée avant
l’utilisation du condom en simulant une exponentielle de paramètre 0.10. Enfin, nous avons
considéré la copule de Frank comme la fonction de survie conjointe de (T1, T2) et la fonction
de poids W0,0(u, t) = 1.

Les estimés pour α avec ces données imputées, avec leur écart-type estimé par la méthode
jackknife entre parenthèses, varient entre 1.20 (0.023) à Thane-hors maison close et 8.43 (0.004)
au Shimoga pour les clients occasionnels et entre 4.04 (0.014) dans Yevatmal et 7.90 (0.003)
dans Pune-hors maison close pour les clients réguliers. Ces estimés indiquent qu’il y a une
forte association entre la durée avant l’utilisation du condom et la durée de carrière dans
certains districts comme Shimoga et Chitoor (clients occasionnels) ou Pune-hors maison close
et Salem (clients réguliers). Cela signifie que dans ces districts, le moment où l’on commence
à utiliser le condom est associé à la durée de carrière. Par contre, dans d’autres districts
comme Thane (clients occasionnels), Godavari ou Yevatmal (clients réguliers), le moment où
l’on commence à utiliser le condom n’est pas associé à la durée de carrière. Il y a enfin d’autres
districts où l’association entre la durée de carrière et la durée avant l’utilisation du condom
est moyenne (Belgaum, Pune maison close, Mumbai ou Chitoor). On note que l’association
est toujours positive, ce qui suggère que les FTS qui commencent à utiliser le condom tard
(tôt) ont tendance à avoir une carrière longue (courte).

En outre, lorsqu’on suppose que toutes les femmes qui n’ont pas utilisé de condom jusqu’au
moment de la collecte des données ne l’utiliseront pas pendant la période de suivi, c’est-à-dire
que la durée avant l’utilisation du condom est censurée par C pour ces femmes, on constate
qu’il n’y a pas d’association entre la durée avant l’utilisation du condom et la durée de carrière
dans tous les districts. Il serait intéressant de voir si ces conclusions tiennent lorsqu’on essaie
d’autres approches d’imputation de données censurées à droite.
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5.4 Discussion et conclusion

Nous avons étudié la dépendance entre la durée avant l’utilisation du condom et la durée de
carrière à travers une copule archimédienne et un modèle de risques semi-concurrents. Cette
étude a été faite sur des données simulées et sur les données de Lowndes et al. (2010) où
nous avons modifié la durée de carrière en imputant, par simulation, la fin de carrière pour
certaines femmes. Les résultats de la simulation ont montré que la méthode présentée permet
d’estimer et de tester le paramètre de dépendance entre la durée de carrière et la durée avant
l’utilisation du condom, malgré que l’échantillonnage avec biais de longueur sur l’événement
terminal induise un certain biais. Aussi, les résultats sur les données de l’Inde ont montré que,
si on avait suivi les travailleuses du sexe après les enquêtes jusqu’au 1-1-2013 et qu’on avait
observé la fin de carrière pour certaines d’entre elles, il existerait une association positive entre
la durée avant l’utilisation du condom et la durée de carrière dans certains districts, que ce
soit avec les clients occasionnels ou les clients réguliers.

Dans ce chapitre, nous avons observé à travers l’étude de simulation que le biais de l’estima-
teur du paramètre de dépendance est faible mais significativement différent de zéro et que la
significativité serait due à la présence de biais de longueur sur T2. Il serait intéressant d’appro-
fondir l’étude de l’impact de ce type d’échantillonnage sur les modèles de données de risques
semi-concurrents. Aussi, il serait intéressant d’étudier l’effet de covariables dépendantes du
temps sur la durée avant l’événement non terminant en améliorant la méthode de Peng &
Fine (2007).
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Conclusion

Dans ce mémoire, nous avons évalué l’impact d’un projet de santé publique à grande échelle,
soit le projet Avahan de la fondation Bill & Mellinda Gates, sur la prévalence du VIH/SIDA en
Inde. Nous voulions voir si cette intervention est associée à une réduction du comportement à
risque dans la population des femmes travailleuses du sexe, en vérifiant si le taux d’utilisation
du condom a augmenté ou non suite à l’intervention. Lowndes et al. (2010) ont proposé une
stratégie qui consiste à reconstituer l’historique des données à partir des données d’une enquête.
Deux informations importantes étaient utilisées : la date d’entrée dans la population cible et
la date de changement de statut. Ainsi, cette méthode de reconstruction rétrospective des
données a permis de construire une base de données fiables dans le cadre de l’étude d’Avahan
que nous avons utilisée.

Pour répondre à notre objectif, qui était d’étudier l’impact de l’intervention sur le taux d’uti-
lisation du condom, nous avons utilisé et comparé deux approches : l’approche GEE de la
régression logistique longitudinale pour données corrélées proposée par Lowndes et al. (2010)
et l’approche Cox-logistique qui est un modèle de risques proportionnels de Cox avec surplus
de zéros proposée par Grouwels et Brakers (2011). Les résultats de l’approche GEE ont montré
que la croissance du taux d’utilisation du condom est significative sur l’ensemble de la période
d’étude. Mais quand on compare les périodes avant l’intervention et à partir de l’intervention,
on remarque que cette croissance est significativement plus lente avant qu’après l’intervention.
Quand l’analyse est stratifiée entre les 23 districts à l’étude, les résultats ont démontré que le
taux d’utilisation du condom a augmenté de façon significative à partir de l’intervention dans
tous les districts alors que dans la période pré intervention, certains districts n’ont pas connu
une augmentation significative du taux d’utilisation du condom. En comparant les périodes
pré- et post-intervention pour chacun des districts, il ressort que l’intervention a un effet si-
gnificatif positif sur le taux d’utilisation du condom dans 10 districts et n’a pas d’impact dans
9 autres. Enfin, dans les districts où le taux d’utilisation du condom avant le démarrage du
projet était assez élevé, les résultats indiquent que l’intervention aurait un impact négatif sur
ce taux, ce qui parait peu plausible.

Les résultats de l’approche Cox-logistique ont montré que l’intervention a un impact significa-
tif sur le taux d’utilisation du condom, comme dans le cas de l’approche GEE. Néanmoins, la
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méthode Cox-logistique est plus puissante que l’approche GEE. En effet, les résultats montrent
que, en dehors de Thane et Mumbai, où le risque est le même avant et après l’intervention,
le risque pour une femme d’utiliser le condom est plus élevé à une date postérieure à l’in-
tervention qu’à une date avant l’intervention alors que c’est seulement dans dix districts que
ce résultat s’observe avec la méthode GEE. Aussi, lorsque le taux d’utilisation du condom
avant le démarrage du projet est élevé, elle est à même de détecter un changement du taux
d’utilisation du condom, ce dont n’était pas capable la méthode GEE.

Pour ces deux approches, nous avons émis l’hypohtèse que le fait d’utiliser ou non le condom
n’avait pas un impact sur la durée de carrière des femmes travailleuses du sexe. Mais, en réalité
comme nous l’avons vu, cette décision peut influencer la durée de la carrière. Les résultats de
nos simulations ont démontré que les deux approches sont affectées par cette dépendance. Les
conclusions de l’analyse ont montré que, dans ce cas et lorsqu’il n’y a pas de raisons à priori
de croire que le projet a un effet sur le taux d’utilisation du condom, l’approche GEE est plus
indiquée car plus robuste et moins biaisée. Mais comme l’objectif est de déterminer justement
si l’intervention a eu un impact ou non, il faudrait idéalement trouver un compromis entre la
robustesse et la puissance des deux approches.

Enfin, pour tester l’indépendance entre la durée de carrière et la durée avant l’utilisation du
condom et étudier l’impact de l’intervention sur l’utilisation du condom en cas de dépen-
dance, nous avons considéré une copule paramétrique et les modèles de données de risques
semi-concurrents. Malheureusement, comme les données que nous avons à notre disposition
sur la durée de carrière sont censurées à droite à 100%, elles ne permettent pas d’appliquer
correctement les méthodes présentement disponibles. Nous n’avons donc estimé et testé que le
paramètre de dépendance en utilisant la méthode de Fine et al. (2001) appliquée à une copule
archimédienne à travers une simulation. Les résultats sur les données de l’Inde avec un suivi
imputé ont montré que, si on avait observé la fin de carrière de certaines femmes, la durée
avant l’utilisation du condom est associée à la durée de carrière dans certains districts mais ne
l’était pas dans d’autres. Il serait intéressant d’étudier l’impact de l’intervention sur la durée
avant l’utilisation du condom en explorant la méthode de Peng & Fine (2007) avec covariables
dépendantes du temps et en approfondissant l’effet de la présence du biais de longueur sur
l’événement terminant sur les inférences.
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Annexe A

La fonction de vraisemblance du
modèle Cox-logistique

Soit Di la date de début de carrière de la femme i, τ la date de l’analyse, c’est-à-dire la date
de cueillette des données, T1 la durée de travail du sexe avant l’utilisation du condom par la
femme i et T2 la durée de sa carrière. Ainsi, à la date τ , on observe (Di, Ti, T̃2i, δi) de n FTS
où Ti = min(T1i, T̃2i), T̃2i = τ −Di et δi = I(Ti ≤ T̃2i). On sait que les femmes qui font partie
de l’étude sont telles que Di < τ et Di + T2i > τ . Enfin, soit Yi = 1 si Ti = 0. La fonction de
vraisemblance, pour une inférence sur les distributions de T et T̃2 est

L =

n∏
i=1

Pr
[
(Ti, T̃2i, δi)|Di, Di + T2i > τ,Di < τ

]
=

n∏
i=1

{
Pr
[
(Ti, T̃2i)|Di, Di + T2i > τ,Di < τ

]}δi {
Pr
[
(Ti, T̃2i)|Di, Di + T2i > τ,Di < τ

]}1−δi

En supposant que les variables T et T̃2 sont indépendantes, la fonction de vraisemblance
devient, pour tout t > 0, s > 0

L =

n∏
i=1

{
fT (t)ST2(s)

Pr[Di + T2i > τ |Di]

}δi { ST (t)ST2(s)

Pr[Di + T2i > τ |Di]

}1−δi

=

{
n∏
i=1

fT (t)δiST (t)1−δi

}{
n∏
i=1

ST2(s)

Pr[Di + T2i > τ |Di]

}
,

où fT est la fonction de densité de T , ST la fonction de survie de T et ST2 la fonction de
survie de T2. On remarque que l’accolade de droite de la vraisemblance n’est pas fonction de
la distribution de la variable T qui nous intéresse. En utilisant l’accolade de gauche de cette
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fonction pour l’inférence et en considérant les modèles logitique et de Cox du chapitre 3, on a

L(β0, β1, γ) =

{
n∏
i=1

fT (t)δiST (t)1−δi

}

=

[ ∏
i:Yi=1

exp(β0 + β1xi)

1 + exp(β0 + β1xi)

]
︸ ︷︷ ︸

(a)

×
[ ∏
i:Yi=0,δi=1

(
1

1 + exp(β0 + β1xi)

)
h0(t)eγZi(t) exp

(
−
∫ t

0
h0(u)eγZi(u)du

)]
︸ ︷︷ ︸

(b)

×
[ ∏
i:Yi=0,δi=0

(
1

1 + exp(β0 + β1xi)

)
exp

(
−
∫ t

0
h0(u)eγZi(u)du

)]
︸ ︷︷ ︸

(c)

.

Le terme (a) de la partie droite de l’équalité est la contribution à la vraisemblance des FTS
qui ont commencé l’utilisation régulière du condom au début de leur carrière ; le terme (b)
représente la contribution des FTS qui ont commencé l’utilisation régulière du condom en
cours de carrrière mais avant la date de l’enquête ; et le terme (c) est la contribution des
FTS qui n’ont pas encore débuté l’utilisation du condom jusqu’à la date de l’enquête. Après
quelques manipulations de routine, la fonction de vraisemblance devient

L(β0, β1, γ) =

[ n∏
i=1

{
exp(β0 + β1xi)

1 + exp(β0 + β1xi)

}Yi { 1

1 + exp(β0 + β1xi)

}1−Yi ]
︸ ︷︷ ︸

(1)

×
[ ∏
i:Yi=0

{
h0(t)eγZi(t)

}δi
exp

(
−
∫ t

0
h0(u)eγZi(u)du

)]
︸ ︷︷ ︸

(2)

.

On remarque que (1) est la vraisemblance d’une régression logistique ordinaire pour l’ensemble
de l’échantillon et que (2) est équivalent à

∏n
i=1 fT (t)δiST (t)1−δi qui est la vraisemblance pour

un modèle de survie pour la variable T avec une censure à droite et une variable Z dépendante
du temps, mais seulement pour les FTS qui n’ont pas commencé l’utilisation du condom au
début de leur carrière. On peut donc remplacer ce terme (2) par la vraisemblance partielle
du modèle de Cox pour inférer sur le paramètre γ. Ainsi, la vraisemblance du modèle Cox-
logistique est le produit de la vraisemblance d’une régression logistique et de la vraisemblance
partielle d’une régression du modèle de Cox.
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Annexe B

Les résultats des estimations du
chapitre 5

Table B.1: Valeur estimée du paramètre de dépendance α entre la durée avant l’utilisation
du condom et la durée de carrière et son écart-type estimé par la méthode jackknife Sα̂ dans
les districts de l’étude

District Clients occasionnels Clients réguliers
α̂ Sα̂ α̂ Sα̂

Belgaum 6.65 0.0041 6.35 0.0047
Bellary 6.16 0.0035 7.08 0.0064
Chennai 5.63 0.0020 5.02 0.0015
Chitoor 7.79 0.0018 6.03 0.0024
Coimbatore 5.77 0.0024 5.87 0.0025
Dharmapuri 5.35 0.0018 5.14 0.0022
Godavari Est 5.12 0.0016 4.19 0.0019
Guntur 4.64 0.0016 4.55 0.0014
Madurai 5.54 0.0079 4.25 0.0084
Mumbai BB 4.33 0.0289 6.60 0.0277
Mumbai NBB 6.51 0.0022 5.92 0.0023
Mysore 6.26 0.0095 6.27 0.0088
Prakasam 5.88 0.0017 6.01 0.0015
Pune BB a 5.64 0.0022 4.88 0.0013
Pune NBB b 5.16 0.0049 7.90 0.0035
Salem 6.64 0.0012 7.64 0.0018
Shimoga 8.43 0.0044 7.60 0.0017
Thane BB 2.60 0.0187 4.19 0.0023
Thane NBB 1.20 0.0232 7.78 0.0027
Visakhapatnam 4.75 0.0016 4.65 0.0019
Yevatmal 7.18 0.0105 4.04 0.0141

a. BB=Maison close
b. NBB=Hors maison close
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Annexe C

Les programmes informatiques utilisés

Cet annexe contient les principaux codes R que nous avons utilisés pour faire les différents
calculs dans ce mémoire.

C.1 Code R utilisé pour le chapitre 3

Data.district <- read.table(monfichier,header=T,sep="\t",na.string=".")

n <- length(Data.district[,1])

lines.to.keep <- (1:n)[!is.na(Data.district[,6])]

Data.condom <- Data.district[lines.to.keep,]

IDs <- unique(Data.condom[,1])

N <- length(IDs)

data.cox <- t(rep(0,5))

data.logit <- t(rep(0,3))

for(i in 1:N){

ID.i <- IDs[i]

data.i <- Data.condom[(Data.condom[,1]==ID.i),]

# logit data

First.year <- data.i[1,5]

condom <- data.i[1,6]

y.i <- 1*(condom==1)+0*(condom==2)

x.i <- 1*(data.i[1,5]>=4)

data.logit <- rbind(data.logit,t(c(ID.i,y.i,x.i)))

# Cox data

J.i <- length(data.i[,1])

j <- 1

while( (condom>1) & (j <= J.i) ){

t1 <- data.i[j,5]-First.year
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t2 <- t1+1

Zt <- 1*(data.i[j,5]>=4)

condom <- data.i[j,6]

event <- abs(condom-2)

data.cox <- rbind(data.cox,t(c(ID.i,t1,t2,event,Zt)))

j <- j+1

}

}

data.cox <- data.cox[-1,]

data.logit <- data.logit[-1,]

dimnames(data.cox) <- list(NULL,c("ID","t1","t2","event","Zt"))

dimnames(data.logit) <- list(NULL,c("ID","y","x"))

library(survival)

t1 <- data.cox[,2]

t2 <- data.cox[,3]

event <- data.cox[,4]

Zt <- data.cox[,5]

y <- data.logit[,2]

x <- data.logit[,3]

#Ajustement du modele de Cox et du modele logit

model.cox <- coxph(Surv(t1,t2,event)~Zt,method=c("efron"))

model.logit <- glm(y~x,family=binomial(link="logit"))

#Calcul du seuil observe de H0: l’intervention a un impact

null.loglik <- model.cox$loglik[1]-model.logit$null.deviance/2

h1.loglik <- model.cox$loglik[2]-model.logit$deviance/2

lrt.stat <- 2*(h1.loglik-null.loglik)

p.val <- 1-pchisq(lrt.stat,2)

#Calcul des valeurs estimees de h1, h2, pi1, pi2

n.pre2004 <- length(y[x==0])

n.post2004 <- length(y[x==1])

data.cox.pre <- data.cox[data.cox[,5]==0,]

data.cox.post <- data.cox[data.cox[,5]==1,]

personyear.pre <- sum(data.cox.pre[,3]-data.cox.pre[,2])
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personyear.post <- sum(data.cox.post[,3]-data.cox.post[,2])

case.pre <- sum(data.cox.pre[,4])

case.post <- sum(data.cox.post[,4])

h1.hat <- case.pre/personyear.pre

h2.hat <- case.post/personyear.post

pi1.hat <- mean(y[x==0])

pi2.hat <- mean(y[x==1])

C.2 Programme R utilisé pour le chapitre 4

#Fonction qui simule une population de femmes avec leur historique de travail

#du sexe et d’utilisation du condom

Simul.pop <- function(N,lam1,lam2,pi1,pi2,Intervention,vie.forme,

vie.echelle,birth.moy,birth.et,SW.moy,SW.et,alpha){

birth <- rnorm(N,birth.moy,birth.et) # annee de naissance

age.SW <- rnorm(N,SW.moy,SW.et) # age au debut du travail du sexe

age.2004 <- Intervention-birth # age au moment de l’intervention

annee.SW <- birth+age.SW # annee de calendrier au debut du travail du sexe

#simulation du moment ou l’on commence l’utilisation du condom et cela

#depend de la "force" de l’intervention

a1 <- age.SW

a2 <- age.2004

sans.condom <- rep(0,N)

u1 <- rep(0,N)

for(i in 1:N){

# celles qui commencent A OU APRES intervention

if(a1[i]>=a2[i]){

# condom des debut? (sans.condom est 0)

sans.condom[i] <- rbinom(1,1,(1-pi2))

# si commencent pas des debut, modele de Cox

if(sans.condom[i]>0){

u1[i] <- runif(1)

sans.condom[i] <- qexp(u1[i],rate=lam2)

}

}

# celles qui commencent AVANT intervention
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else{

# condom des debut? (sans.condom est 0)

sans.condom[i] <- rbinom(1,1,(1-pi1))

# si commencent pas des debut, modele de Cox

if(sans.condom[i]>0){

u1[i] <- runif(1)

U <- 1-u1[i]

if((-log(U)/lam1)<(a2[i]-a1[i]))

sans.condom[i] <- -log(U)/lam1

}

else{

sans.condom[i]<-(a2[i]-a1[i])+(-log(U)-(a2[i]-a1[i])*lam1)/lam2

}

}

}

}

age.condom <- age.SW+sans.condom

annee.condom <- birth+age.condom

#Simulation de la duree de carriere avec une copule de Frank par la methode

#de distribution conditionnelle

debut.SW<-annee.SW

debut.condom<-annee.condom

C<-debut.condom-debut.SW

#Simulation de la duree de carriere

vie<-rep(0,N)

u2<-runif(N)

u<-rep(0,N)

for (i in 1:N){

u[i]<- -log(1+u2[i]*(exp(-alpha)-1)/(u2[i]+(1-u2[i])*exp(-alpha*u1[i])))/alpha

#Celles qui n’ont pas commence au debut de leur carriere

vie[i]<-qweibull(u[i],vie.forme,vie.echelle)

#Celles qui ont commence au debut de leur carriere

if (C[i]==0){

vie[i]<-rweibull(1,vie.forme,vie.echelle)

}

}
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# jeu de donnees obtenu

Donnees <- cbind(birth,vie,debut.SW,debut.condom)

return(Donnees)

}

#Fonction qui teste si la pente avant Interv est egale a celle apres Interv

#, approche GEE

Anal.GEE <- function(donnees,annee=2009,Interv=2004,graph.estim=F){

birth <- donnees[,1]

vie <- donnees[,2]

annee.SW <- donnees[,3]

age.SW <- annee.SW-birth

annee.condom <- donnees[,4]

N <- length(birth)

ID <- (1:N)

fin.FU <- birth+vie

Donnees <- cbind(ID,donnees,fin.FU)

print(Donnees)

# trouve les femmes suivies au moins jusqu’a travail du sexe

indic <- (1:N)*(vie>age.SW)

annees <- (annee:2000)

K <- length(annees)

# initialisations de la matrice des donnees finales et des numerateurs,

# denominateurs et taux

DON <- matrix(0,ncol=(K+1),nrow=0)

X <- matrix(0,ncol=(K),nrow=0)

ID.an <- ID

D.an <- Donnees

N.an <- Donnees

denom <- rep(99999,K)

num <- rep(0,K)

for(i in 1:K){

an <- (annees)[i]
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# calcul du denominateur

# vivantes ET travailleuses du sexe durant au debut de an

ID.an <- ID.an[((D.an[,4]<an)&((D.an[,6])>=an))]

D.an <- D.an[((D.an[,4]<an)&((D.an[,6])>=an)),]

denom[i] <- length(D.an[,1])

# calcul du numerateur

# on garde celles qui utilisent le condom au debut de an

N.an <- N.an[((N.an[,5]<an)&((N.an[,6])>=an)),]

num[i] <- length(N.an[,1])

# Donnees sous une forme qui servira a l’analyse GEE

Y <- 0+ID.an%in%(N.an[,1])

X <- matrix(0,ncol=(K+1-2),nrow=denom[i])

if(i < K) X[,i] <- 1

DON <- rbind(DON,cbind(ID.an,Y,X))

}

taux <- num/denom

resultats <- cbind(annees,num,denom,taux)

names(resultats) <- c("Annee","Num","Den","Taux")

if(graph.estim==T){

plot(annees,taux,type="l",pch=1,xlab="annee",ylab="taux d’utilisation",

main=c("Analyse en\n",annee))

}

# Analyse GEE

library(gee)

DON <- DON[order(DON[,1]),]

Subj.ID <- DON[,1]

Resp <- DON[,2]

x2009 <- DON[,3]

x2008 <- DON[,4]

x2007 <- DON[,5]

x2006 <- DON[,6]

x2005 <- DON[,7]

x2004 <- DON[,8]

x2003 <- DON[,9]
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x2002 <- DON[,10]

x2001 <- DON[,11]

DON.gee <- gee(Resp~x2009+x2008+x2007+x2006+x2005+x2004+x2003+x2002+x2001,

id=Subj.ID,family=binomial(link="logit"),corstr = "independence")

coefs <- DON.gee$coefficients

Var.rob <- DON.gee$robust # la matrice de variance robuste "sandwich"

# contraste pour tester 2000-2004 vs 2004-2009

estimes <- c(coefs[2:10],0)+rep(coefs[1],10)

coef.contraste <- c(-5,-3,-1,1,3,12,7/2,0,-7/2,-7)

pour.wald <- c(sum(coef.contraste),coef.contraste[1:9])

# test de Wald

estim.diff <- t(coef.contraste)%*%estimes

stat.Wald <- (estim.diff)^2/(t(pour.wald)%*%Var.rob%*%pour.wald)

rejet <- 1*(stat.Wald>qchisq(.95,1))

p.val <- 1-pchisq(stat.Wald,1)

outp <- c(estimes[c(1,10)],estim.diff,stat.Wald,rejet,p.val)

names(outp) <- c("2009","2000","diff","Wald","rejet","p.val")

return(outp)

}

#Analyse Cox-logit qui teste si le taux d’utilisation du condom est

# le meme avant et apres l’intervention

coxcutS <- function(Donnees,Interv=2004,Analyse=2009){

debut.FSW <- Donnees[,3]

debut.condom <- Donnees[,4]

fin.FU <- Donnees[,1]+Donnees[,2]

# FSW au moment de l’analyse

M <- length(debut.FSW)

in.study <- (1:M)*((debut.FSW<Analyse)*(fin.FU>=Analyse))

Donnees <- Donnees[in.study,]

debut.FSW <- Donnees[,3]

debut.condom <- Donnees[,4]
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# Analyse LOGIT

# y=1 si condom debut carriere, 0 sinon

# x=1 si debut carriere Intervention ou plus tard, 0 sinon

y <- 1*(debut.condom==debut.FSW)

x <- 1*(debut.FSW >= Interv)

users.pre <- sum(y[x==0])

users.post <- sum(y[x==1])

model.logit <- glm(y~x,family=binomial(link="logit"))

coefl <- model.logit$coefficients

p.val.logit <- 1-pchisq((model.logit$null.deviance-model.logit$deviance),1)

n.logit <- length(y)

n.pre <- length(y[x==0])

n.post <- length(y[x==1])

prev.pre <- users.pre/n.pre

prev.post <- users.post/n.post

# Analyse Cox

#Il faut enlever les Y=1, donc garder celles qui n’utilisent pas

#condom des le debut de la carriere

in.cox <- (1:n.logit)[y==0]

Donnees <- Donnees[in.cox,]

debut.FSW <- Donnees[,3]

debut.condom <- Donnees[,4]

n.cox <- length(debut.FSW)

donnees.cox <- t(rep(0,4))

for(i in 1:n.cox){

# cas (a): debut apres Interv, condom apres Analyse

if((debut.FSW[i]>=Interv)&(debut.condom[i]>=Analyse)){

t1 <- 0

t2 <- Analyse-debut.FSW[i]

d <- 0

z <- 1

donnees.cox <- rbind(donnees.cox,t(c(t1,t2,d,z)))

}

# cas (b): debut apres Interv, condom avant Analyse

if((debut.FSW[i]>=Interv)&(debut.condom[i]<Analyse)){

t1 <- 0

t2 <- debut.condom[i]-debut.FSW[i]
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d <- 1

z <- 1

donnees.cox <- rbind(donnees.cox,t(c(t1,t2,d,z)))

}

# cas (c): debut avant Interv, condom apres Analyse

if((debut.FSW[i]<Interv)&(debut.condom[i]>=Analyse)){

t1 <- 0

t2 <- Interv-debut.FSW[i]

d <- 0

z <- 0

donnees.cox <- rbind(donnees.cox,t(c(t1,t2,d,z)))

t1 <- Interv-debut.FSW[i]

t2 <- Analyse-debut.FSW[i]

d <- 0

z <- 1

donnees.cox <- rbind(donnees.cox,t(c(t1,t2,d,z)))

}

# cas (d): debut avant Interv, condom apres Interv mais avant Analyse

if((debut.FSW[i]<Interv)&(debut.condom[i]<Analyse)

&(debut.condom[i]>=Interv)){

t1 <- 0

t2 <- Interv-debut.FSW[i]

d <- 0

z <- 0

donnees.cox <- rbind(donnees.cox,t(c(t1,t2,d,z)))

t1 <- Interv-debut.FSW[i]

t2 <- debut.condom[i]-debut.FSW[i]

d <- 1

z <- 1

donnees.cox <- rbind(donnees.cox,t(c(t1,t2,d,z)))

}

# cas (e): debut et condom avant Interv

if((debut.FSW[i]<Interv)&(debut.condom[i]<Interv)){

t1 <- 0

t2 <- debut.condom[i]-debut.FSW[i]

d <- 1

z <- 0

donnees.cox <- rbind(donnees.cox,t(c(t1,t2,d,z)))

}
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}

donnees.cox <- donnees.cox[-1,]

t1 <- donnees.cox[,1]

t2 <- donnees.cox[,2]

d <- donnees.cox[,3]

z <- donnees.cox[,4]

#Ajustement du modele de Cox

library(survival)

model.cox <- coxph(Surv(t1,t2,d)~z)

coefc <- model.cox\$coefficients

p.val.cox <- 1-pchisq(2*(model.cox$loglik[2]-model.cox$loglik[1]),1)

donnees.cox.pre <- donnees.cox[donnees.cox[,4]==0,]

donnees.cox.post <- donnees.cox[donnees.cox[,4]==1,]

personyears.pre <- sum(donnees.cox.pre[,2]-donnees.cox.pre[,1])

personyears.post <- sum(donnees.cox.post[,2]-donnees.cox.post[,1])

cases.pre <- sum(donnees.cox.pre[,3])

cases.post <- sum(donnees.cox.post[,3])

taux.pre <- cases.pre/personyears.pre

taux.post <- cases.post/personyears.post

# test d’hypothese a 2 d.l.

null.loglik <- model.cox$loglik[1]-model.logit$null.deviance/2

h1.loglik <- model.cox$loglik[2]-model.logit$deviance/2

lrt.stat <- 2*(h1.loglik-null.loglik)

p.val.2dl <- 1-pchisq(lrt.stat,2)
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