Marie-Cécile FOURNIER
Mémoire présenté en vue de l’obtention du
grade de Docteur de l'Université de Nantes
sous le sceau de l’Université Bretagne Loire
École doctorale : Biologie-Santé
Discipline : Recherche clinique, innovation technologique, santé publique
Spécialité : Biostatistique/Epidémiologie
Unité de recherche : EA4275 - SPHERE MethodS in Patient-centered
outcomes and HEalth ResEarch

Soutenue le 10 octobre 2016

Pronostic dynamique de l’évolution
de l’état de santé de patients atteints
d’une maladie chronique

JURY
Président :

Olivier MORANNE, Professeur des Universités - Praticien Hospitalier, CHU Nîmes

Rapporteurs :

Karen LEFFONDRE, Maître de Conférences des Universités, ISPED INSERM U897 Université de Bordeaux 2
Olivier MORANNE, Professeur des Universités - Praticien Hospitalier, CHU Nîmes

Examinateurs :

Maarten NAESENS, Professeur des Universités - Praticien Hospitalier, CHU Louvain
Aurélien LATOUCHE, Professeur des Universités, EA4629, Conservatoire National des Arts et Métiers

Directeurs de Thèse :

Etienne DANTAN, Maître de Conférences des Universités, EA4275, Université de Nantes.
Yohann FOUCHER, Maître de Conférences des Universités, EA4275, Université de Nantes.
Magali GIRAL, Professeur des Universités - Praticien Hospitalier, Institut Transplantation Urologie et
Néphrologie, CHU de Nantes.

A mon papounet...

Remerciements
A mes directeurs de thèse,
A l’issue de ces trois années de thèse, je tiens à remercier en premier lieu mes directeurs de
thèse. Merci de m’avoir donné la chance de continuer l’aventure après mon master 2, d’avoir
construit un projet qui réponde à mes attentes. Etienne, merci pour ton encadrement : tu as su
prendre du temps pour m’épauler et me guider à chaque étape. Je te suis très reconnaissante
pour tout ce que cela m’a apporté, scientifiquement et humainement. Yohann, tu as toujours
eu un regard critique et constructif sur mon travail. Comme tu me l’as dit dans un moment de doutes, "c’est le principe de la recherche : avancer, se remettre en question, repartir
sur de nouvelles pistes...". Merci pour ces enrichissements professionnels. Magali, l’équipe
DIVAT-SPHERE n’aurait pas lieu d’être sans toi ! Merci infiniment pour ton enthousiasme
débordant, ton écoute, ta considération. J’ai eu beaucoup de chance de vous avoir comme
encadrants. Merci pour votre disponibilité et votre écoute.
Je tiens aussi dès à présent à remercier Paul Blanche. Une grande partie de ces travaux a été
réalisée en étroite collaboration. Merci pour tous tes conseils, ton aide technique, ta patience
et ta gentillesse.

Aux membres du jury,
Je remercie très sincèrement Karen Leffondre et Olivier Moranne qui me font l’honneur
d’être rapporteurs de ce travail. Merci à Aurélien Latouche et Maarten Naesens pour leur
participation au jury comme examinateurs. Par votre expertise en néphrologie ou biostatistique, votre jugement apportera des éléments de réflexions qui me feront assurément avancer.
Mes remerciements vont aussi à Cécile Proust-Lima, pour sa participation à mes deux comités de suivi de thèse, et dont les discussions et conseils m’ont permis d’avancer.

i

REMERCIEMENTS

A l’équipe DIVAT-SPHERE,
Nos réunions hebdomadaires sont de vrais moments d’échange et de partage de connaissances que j’apprécie particulièrement. Merci pour la bonne ambiance qui règne. Merci aussi
à l’ensemble du réseau DIVAT et aux patients qui acceptent de participer. Un remerciement
particulier à Fanny Buron, nos échanges concernant l’interprétation clinique ont été très enrichissants.

A l’équipe SPHERE,
Un grand merci à Véronique Sébille, directrice, pour ta disponibilité et ta gentillesse et pour
m’avoir ouvert les portes du labo dès mon master 2. Ici aussi, la bonne ambiance règne dans
les couloirs, ce qui en fait un cadre de travail très agréable. Merci à Jean Benoit Hardouin :
le passeport recherche a été une chouette aventure. J’étais ravie de la partager avec toi. Je
remercie vivement mes collègues du quotidien (ou presque) : Fanny, Alice, Marine, Corine,
Florent, Bastien, Myriam, Murielle, Emmanuelle, Anne-Hélène, Grégoire, Denis, Clarisse,
Katy, Marie-Anne, Angelina... travailler avec vous aura été un vrai plaisir. Merci pour les
bons moments partagés au bureau ou ailleurs, et pour vos conseils et votre soutien. Un remerciement tout particulier à Florence. Dès l’encadrement de mon M2, j’ai beaucoup appris
à tes côtés. Nos échanges sont un vrai bonheur, et tes conseils m’ont beaucoup aidée. Merci
pour tout, j’espère que cela continuera ! Merci à tous les enseignants de m’avoir donné ma
chance et accordé votre confiance, ainsi qu’aux étudiants rencontrés au cours de ces trois
années. Cette expérience a beaucoup compté pour moi.

Merci aux membres du jury de l’école doctorale d’avoir cru en ce projet et de m’avoir
octroyé mon financement pour 3 ans, et à Grégory Kone pour toutes les démarches en lien
direct avec la thèse, de l’inscription jusqu’à ce manuscrit.
J’ai une pensée pour mes encadrants de stages : Pascal Jarno, Marion Olivier (et pour
tellement plus ! !) et Arnaud Chambellan, merci pour tout ce que vous m’avez appris et pour
m’avoir encouragé à aller plus loin. Yacouba, un des premiers chercheurs à avoir eu l’idée
folle de me parler de thèse ! ! La stagiaire devient docteur !

Enfin, je tiens à remercier les contributeurs des logiciels R ou LaTeX, comme Dimitris
Rizopoulos pour le package JM largement utilisé dans cette thèse.
ii

A mes amis
Thomas, Eva, et Cloé votre amitié m’est très précieuse, merci pour les moments d’évasion
que vous m’apportez. Bertrand, merci de m’avoir donné le goût de travailler sans compter
mes heures... Une pensée aussi à Awen (à toi de jouer !) et Manon ainsi qu’aux stidiens : la
bande des big loulous, Marianne, Elo, Nathan, juju, cloclo, Elisabeth, Tanguy...

A ma famille
Toute ma reconnaissance va à mes parents, ces huit années d’études n’auraient pas pu se faire
sans votre soutien. Maman, merci d’être aussi forte ! Merci de m’avoir poussée et remotivée
quand il l’a fallu, de m’avoir laissé faire mes choix et partir aux quatre coins de la France.
Merci pour tes encouragements quotidiens et pour ta vision toujours positive de la vie et de
l’avenir. Un seul regret, ne pas avoir hérité de tes heures de sommeil et ton énergie infinie !
Mes soeurs, mon frangin, Lucas... merci d’avoir cru en moi. Jean Claude, mon deuxième
papa : Merci pour ta sagesse qui m’a toujours beaucoup servie... Une belle et douce pensée pour Francine, nos pauses thés gourmands me plaisaient tant ! Et merci à Philippe, pour
l’autre facette de mon papa ! A vous deux, je retrouvais un peu de repère... Merci infiniment
d’avoir été (et d’être encore !) aussi présents. Merci à mon parrain Philippe, pour l’intérêt
que tu portes à ce travail. Merci aussi à Gisèle et Angèle d’être aussi présentes.

A mon Keri
Merci pour tout ton amour, ta douceur, ta patience, ta compréhension, ton soutien infaillible,
et toutes tes attentions... Difficile d’imaginer ce qu’aurait été cette thèse sans toi à mes côtés... Merci aussi d’avoir tenu compte de ta "contrainte organisationnelle" [ton employeur,
2015] pour tes choix de carrière... <3 De nouvelles aventures nous attendent, j’espère que
mini Ker ne m’en voudra pas trop pour les quelques cafés ou thés et le chocolat grignoté...
Merci pour tout ce bonheur que tu m’apportes au quotidien.
Merci à ma belle-famille et tes amis pour leurs encouragements et leur compréhension.

Le meilleur pour la fin, ... mon papounet... Cette thèse, elle est pour toi, tu aurais été si
fier de ta calinouse ! Tu nous a toujours poussé à être ambitieux, à viser le plus haut... En ce
qui concerne les études, je crois que cette fois j’ai tout donné !

iii

REMERCIEMENTS

Cette thèse a été préparée au sein des équipes EA4275 SPHERE de l’Université de Nantes
et de l’INSERM U1064. Elle a été financée par une bourse ministérielle.
iv

Valorisations scientifiques
Publications
[1] Fournier MC, Foucher Y, Blanche P, Buron F, Giral M, Dantan E. A joint model for
longitudinal and time-to-event data to better assess the specific role of donor and recipient factors on long-term kidney transplantation outcomes. European Journal of
Epidemiology. 2016
[2] Fournier MC, Dantan E, Blanche P. R2 -curve in dynamic prediction context. (en préparation)

Communications orales
• The use of joint model for longitudinal and time-to-event data : an application on
kidney transplantation. Fournier MC. International Society for Clinical Biostatistics
Student Day, 25 août 2016 ; Birmingham, Angleterre.
• Construction d’un score pronostique dynamique et évaluation de ses performances :
application en transplantation rénale. Fournier MC., Blanche P., Foucher Y., Giral M.,
Dantan E. EPICLIN, 25 mai 2016, Strasbourg France.
• Etude des déterminants de santé associés à l’évolution de la créatininémie et / ou du
risque d’échec de greffe chez des patients transplantés rénaux : une approche par modélisation conjointe. Fournier MC., Foucher Y., Giral M., Dantan E.
— Journée « Méthodologie et Biostatistique » du GIRCI grand Ouest (Invitée), 18
juin 2015 ; Nantes, France.
— GDR Statistique & Santé, 12 juin 2015, Paris France.
— EPICLIN, 20-22 mai 2015, Montpellier France.
— Journée scientifique DIVAT Centaure DHU Oncogreffe (Invitée), 19 mars 2015 ;
Nantes, France.

Communications affichées
• R2 -type curve to evaluate dynamic predictions. Fournier MC, Dantan E, Blanche P.
International Society for Clinical Biostatistics. 21-25 août 2016 ; Birmingham, Angleterre.
• A joint survival longitudinal approach to better assess the etiological role of risk factors
of kidney transplant graft failure. Fournier MC., Dantan E., Foucher Y. and Giral M.
American Transplant Congress 2-6 mai 2015 ; Philadelphie, USA.
v

VALORISATIONS SCIENTIFIQUES

vi

Table des matières
Liste des figures

ix

Liste des tableaux

x

Liste des acronymes

xi

Introduction

1

1

2

Contexte épidémiologique : la transplantation rénale
1.1 Évaluation de la fonction rénale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Insuffisance Rénale Chronique : quelques données épidémiologiques
1.3 Transplantation rénale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.1 Épidémiologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2 Évolution de la fonction rénale chez les transplantés rénaux
1.3.3 Quelques données sur le pronostic des transplantés rénaux .
1.3.4 Réseau DIVAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

5
5
11
12
12
13
14
17

Contexte méthodologique
2.1 Analyse de données longitudinales . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1 Modèle linéaire mixte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2 Classification des données manquantes . . . . . . . . . . . .
2.1.3 Extensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Analyse de données de temps d’évènements . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1 Censure et troncature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2 Définition des fonctions de survie . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3 Modèles de régression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.4 Extensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Modèle conjoint pour données longitudinales et de temps d’évènement
2.3.1 Modèles conjoints à effets aléatoires partagés . . . . . . . . .
2.3.2 Modèle conjoint à classes latentes . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Modèles pronostiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.1 Concept et objectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.2 Estimation de prédictions dynamiques . . . . . . . . . . . . .
2.5 Évaluation des capacités pronostiques . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.1 Calibration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.2 Discrimination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.3 Brier Score . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.4 Validation interne et externe . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

21
22
22
25
27
27
27
28
30
32
35
36
40
41
41
44
44
45
46
48
48

vii

TABLE DES MATIÈRES
3

Modélisation conjointe en transplantation rénale
3.1 Schématisation des processus étudiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Manuscrit publié dans l’European Journal
of Epidemiology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51
53
54

4

Développement d’un indicateur de type R2 pour évaluer des prédictions dynamiques
69
4.1 Manuscrit en cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
4.2 Compléments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90

5

Pronostic dynamique en transplantation rénale
5.1 Choix de la fenêtre d’horizon . . . . . . . . .
5.2 Estimation des capacités pronostiques . . . .
5.3 Optimisation du score pronostique dynamique
5.4 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

91
93
94
96
100

Discussion

105

Bibliographie

113

viii

Liste des figures
2.1

Représentation graphique de la prise en compte d’une variable dépendante
du temps dans un modèle de Cox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2

Représentation graphique du concept de score pronostique fixe (à gauche) et
dynamique (à droite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3

34

43

Représentation graphique de la prédiction dynamique à partir d’une modélisation simultanée des mesures répétées d’un marqueur (en bleu pour les
valeurs et en jaune pour la modélisation), et le risque de survenue d’un évènement (en vert) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1

43

Représentation schématique des associations étudiées : A : facteur associé
uniquement au processus longitudinal ; B : facteur associé uniquement au
processus de survie ; C : facteur associé simultanément aux deux processus.

5.1

54

Probabilité de survie patient-greffon au cours du temps de suivi après un an
post-transplantation selon l’estimateur de Kaplan-Meier et respectivement à
la base d’étude (apprentissage versus validation). . . . . . . . . . . . . . .

5.2

93

Représentation schématique des fenêtre d’horizon envisagées pour le pronostic dynamique de l’échec de greffe : A : pronostic à court terme (t = 1
an), B : pronostic à moyen terme (t = 5 ans) et C : pronostic à 10 ans (s + t =
10 ans) où s est le temps de landmark et t la fenêtre d’horizon (représentée
en vert). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.3

94

Évaluation graphique de la calibration des prédictions basées entre autres sur l’évolution de la créatininémie post-greffe. Le risque d’échec de greffe à cinq ans prédit
(en noir) et observé (en gris) est présenté. L’axe des abscisses présente les valeurs
des déciles des prédictions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ix

101

5.4

Estimation des capacités pronostiques des prédictions dynamiques (voir Fournier et al. [2016]) calculées sur la base de validation (n = 1298) à partir des
indicateurs AUC (A), Brier Score (B) et R2 (C). La fenêtre d’horizon utilisée
est de 5 ans. Les intervalles de confiance pointwise sont tracés en tirets tandis
que les bandes de confiance sont tracées en pointillés.

5.5

. . . . . . . . . . .

102

Comparaison de différentes prédictions dynamiques calculées sur la base de
validation (n = 1298) à partir des indicateurs AUC (A), Brier Score (B) et R2
(C). La fenêtre d’horizon utilisée est de 5 ans. . . . . . . . . . . . . . . . .

103

Liste des tableaux
1.1

Présentation des études les plus connues ayant permis le développement des
formules d’estimation du débit de filtration glomérulaire . . . . . . . . . .

8

1.2

Stades de l’insuffisance rénale chronique [National Kidney Foundation, 2002] 11

5.1

Descriptif des patients transplantés rénaux selon leur base d’étude . . . . .

5.2

Modèle conjoint multivarié pour l’évolution longitudinale du logarithme de

92

la créatininémie (SCr) et du risque d’échec de greffe ("Modèle 2") en transplantation rénale (n=2584 patients) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3

98

Modèle conjoint multivarié pour l’évolution longitudinale du logarithme de
la créatininémie (SCr) et du risque d’échec de greffe ("Modèle 3") en transplantation rénale (n=2584 patients) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.4

99

Modèle de survie baseline du risque d’échec de greffe ("Modèle 4") en
transplantation rénale (n=2584 patients) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

x

99

Liste des acronymes
ARC Attaché de Recherche Clinique. 17
AUC Aire sous la courbe ROC. 16, 46–48, 69, 90, 91, 95, 96, 98, 99, 106
CHU Centre Hospitalier Universitaire. 17, 19
CKD-EPI Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration. 10, 14, 107
CNIL Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 17
DFG Débit de Filtration Glomérulaire. 6, 10, 11, 13, 14, 19, 26, 52
DIVAT Données Informatisées et VAlidées en Transplantation. 17, 19, 91, 100, 107, 108,
111
eDFG Débit de Filtration Glomérulaire estimé. 7, 13, 14, 107
EKITE Epidemiology for KIdney Transplantation in Europe. 111
EM Expected-Maximisation. 24
EPOCE Expected Prognostic Observed Cross-Entropy. 45
HAS Haute Autorité de Santé. 15
HLA Human Leucocyte Antigen. 18
HR Rapport de risques, ou Hazard Ratio. 37, 98
IDI Integrated Discrimination Improvement. 45
IDMS Spectrométrie de Masse avec Dilution Isotopique. 6
IPCW Inverse Probability of Censoring Weighting. 47, 48
IPW Inverse Probability Weighting. 108
IRC Insuffisance Rénale Chronique. 11, 13
IRCT Insuffisance Rénale Chronique Terminale. 11, 12
ITUN Institut de Transplantation Urologie Néphrologie. 17
KTFS Kidney Transplant Failure Score. 16, 91, 100, 105, 107
LASSO Least Absolute Shrinkage and Selection Operator. 109
MAR Missing At Random. 25, 26
MCAR Missing Completely At Random. 25
mDFG Débit de Filtration Glomérulaire mesuré. 6, 7, 10, 14, 52, 107
xi

Liste des acronymes
MDRD Modification of Diet in Renal Disease. 10, 14, 107
MNAR Missing Not At Random. 26, 35
NR Newton-Raphson. 24
NRI Net Reclassification Index. 45
PRA Panel Reactive Antibody. 18
REIN Réseau Epidémiologie et Information en Néphrologie. 12
ROC Receiver Operating Characteristic. 16, 46, 47
RRS Renal Risk Score. 16, 91, 100, 105
VPN Valeur Prédictive Négative. 47
VPP Valeur Prédictive Positive. 47

xii

Introduction
Responsables de 63% des décès, dont une part importante dits prématurés (inférieurs à
60 ans), les maladies chroniques sont la toute première cause de mortalité dans le monde
[World Health Organization, 2011]. Elles sont considérées comme un problème de santé
publique qui nécessite une prise en charge sur plusieurs années ou plusieurs décennies, générant un impact économique considérable [Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
associative, 2007]. Des pathologies très variées sont concernées : les maladies non transmissibles (cardio-vasculaires, cancers, affections respiratoires chroniques, diabète, insuffisance
rénale chronique...) ou transmissibles persistantes (sida, hépatite C), les maladies rares (mucoviscidose, myopathies...), les atteintes anatomiques ou fonctionnelles (sclérose en plaque,
maladies neurodégénératives), ou encore les troubles mentaux de longue durée (dépression,
schizophrénie...). L’amélioration de la prise en charge de ces patients passe par une meilleure
compréhension de la progression de la pathologie, en particulier des facteurs associés, et par
la capacité à pronostiquer précocement la survenue d’événements délétères. Les évènements
d’intérêts peuvent être par exemples une rechute de la maladie initiale, une complication
sévère, une survenue d’une démence sénile, un échec de greffe ou encore un décès. Prédire précocement ces évènements est important pour la prise en charge du patient, dans le
but d’anticiper, de retarder voire d’éviter l’apparition d’évènements délétères. Sur la base
de ses connaissances et de son expérience, le médecin pourra proposer une prise en charge
individualisée des patients atteints de maladie chronique. Cependant, il est difficile pour le
clinicien d’objectiver une telle décision face aux multiples facteurs de risque. Au cours des
dernières années, pour aider le clinicien dans la prise en charge de leurs patients, des scores
pronostiques ont été proposés, basés sur des modélisations statistiques multivariées [Forrest
et al., 2004; Foucher et al., 2010; Kamath et al., 2001; Kinoshita et al., 2013]. L’évaluation des capacités pronostiques de ces scores a aussi fait l’objet de nombreux travaux en
1
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biostatistique, car des méthodes adéquates doivent être utilisées pour obtenir des résultats
suffisamment robustes pour être applicables en clinique [Foucher et al., 2012; Pepe et al.,
2004; Ware, 2006]. Ces scores n’incluent pour la plupart que des variables invariantes au
cours du temps, permettant d’estimer un risque d’évènement sur une fenêtre de temps figée. Cependant, l’évolution de l’état de santé des patients atteints de maladies chroniques
est souvent appréciée à travers des mesures répétées d’un marqueur longitudinal, comme les
PSA (Prostate Specific Antigen) dans le cancer de la prostate [D’Amico et al., 2004], les
lymphocytes CD4 pour le sida [De Gruttola et al., 1993], des tests cognitifs pour des maladies neurodégénératives telles qu’Alzheimer [Amieva et al., 2005] ou encore la créatinine
sérique en transplantation rénale [Santos et Martins, 2015]. L’inclusion de ces informations
longitudinales permettrait d’apporter une dynamique à la modélisation, dans le but de mettre
à jour le pronostic à chaque rencontre du clinicien et du patient. En effet, certains individus
pourraient s’améliorer au cours de leur suivi alors que d’autres pourraient se dégrader plus
vite que prévu. Les retombées cliniques envisageables d’une approche dynamique sont par
exemple la mise en place d’une médecine stratifiée [Baker et Sargent, 2010; Steffen et Steffen, 2013] réajustable dans le temps pendant toute la durée de suivi de la maladie chronique
concernée. En fonction du risque estimé, les patients pourraient être orientés vers une stratégie thérapeutique plus ou moins agressive ou bien avoir des modalités de suivi renforcées ou
allégées. L’aspect dynamique permettrait d’adapter au mieux la prise en charge du patient et
ce durant tout le suivi de sa pathologie.

Problématique
L’objectif de cette thèse en épidémiologie et biostatistique appliquée à la transplantation rénale est de proposer un score pronostique dynamique de l’échec de greffe. Il s’agit
d’estimer le risque pour un individu de faire un échec de greffe (retour en dialyse ou décès
avec un greffon fonctionnel) sur une fenêtre de temps déterminée et de l’actualiser à chaque
nouvelle valeur du marqueur longitudinal d’intérêt, ici la créatininémie. Une étape préalable
est d’apporter une meilleure compréhension de l’évolution de la maladie, en identifiant les
facteurs de risque associés à l’évolution au cours du temps du marqueur longitudinal d’une
part et ceux associés à l’échec de greffe, indépendamment de l’évolution de la créatininémie d’autre part. Un second objectif est de développer un indicateur permettant d’évaluer les
2

capacités de scores pronostiques dynamiques.

Plan de la thèse
Dans le Chapitre 1, un état de l’art clinique est réalisé, présentant le contexte épidémiologique de la pathologie étudiée. Les marqueurs candidats pour mesurer l’évolution de la
fonction rénale au cours du suivi sont présentés. Un état des lieux de ce qui est actuellement
proposé pour pronostiquer le devenir des patients transplantés rénaux est fait.
Dans le Chapitre 2, un état de l’art méthodologique permet d’introduire les modèles
conjoints pour données longitudinales et de temps d’évènement. L’évaluation des capacités
pronostiques de scores dynamiques est aussi exposée.
Le Chapitre 3 présente la modélisation conjointe dans le contexte de la transplantation
rénale : le marqueur d’intérêt étant la créatininémie et l’évènement étudié l’échec de greffe
(premier évènement observé entre le retour en dialyse, la retransplantation et le décès).
Le Chapitre 4 propose un nouvel indicateur permettant d’évaluer la qualité de prédictions
dynamiques.
Le Chapitre 5 présente les aptitudes pronostiques des estimations dynamiques du risque
d’échec de greffe issues du premier modèle conjoint.
Enfin, pour clôturer ce manuscrit, nous discuterons ces différents travaux et évoquerons
quelques perspectives émergentes.
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Les reins sont des organes vitaux situés de part et d’autre de la colonne vertébrale, en
dessous du diaphragme. Chaque rein est formé d’environ un million d’unités fonctionnelles
distinctes, appelées néphrons constitués chacun d’un glomérule et un tubule, séparés par du
tissu interstitiel. Leur rôle principal est de filtrer le sang, par l’intermédiaire des glomérules
puis d’ajustements tubulaires (phénomènes de réabsorption et de sécrétion) pour éliminer
les déchets et les évacuer sous forme d’urine. Ils permettent aussi de maintenir constante la
quantité d’eau et d’équilibrer les taux de sels minéraux nécessaires à l’organisme (potassium,
phosphore, sodium, ...). Enfin, ils produisent des hormones, des enzymes et des vitamines
indispensables à la fabrication de globules rouges, à la régulation de la pression artérielle et
à la fixation du calcium contenu dans les os.

1.1

Évaluation de la fonction rénale

Le fonctionnement des reins peut être évalué par leur capacité à filtrer et éliminer les
déchets de l’organisme. Pour estimer la fonction rénale, la créatininémie qui est la mesure
de la concentration plasmatique de créatinine, exprimée en µmol/L ou en mg/dL (1 µmol/L
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= 0.0113 mg/dL) est un marqueur endogène (naturellement présent dans l’organisme) de référence. La créatinine est issue de la créatine musculaire et est éliminée exclusivement par
les reins. De ce fait, l’élévation plasmatique de la créatininémie reflète une diminution de la
filtration rénale. La mesure de la créatininémie comme marqueur de la fonction rénale est cependant très imparfaite car ce marqueur endogène dépend du poids, de la masse musculaire,
du sexe, de l’âge, de l’ethnie ou encore de la prise de certains médicaments (trimethoprim
par exemple) [Hernández et al., 2008; Inker et Levey, 2013; Levey et al., 2014; Perrone et al.,
1992]. Pour estimer la fonction rénale, il est donc nécessaire d’évaluer le Débit de Filtration
Glomérulaire (DFG) grâce à la mesure de la clairance de la créatinine ou à l’utilisation de
traceurs exogènes (exclusivement apportés par injection intraveineuse et éliminés par le rein)
comme l’inuline ou des traceurs radioactifs comme le ioexhol, le i-iothalamte, le Ch51 EDTA
ou le 99mTc-DTPA [Naicker, 2012; Poggio et al., 2007; Stevens et al., 2006]. Le DFG s’exprime en ml/min ou en ml/min/1.73m2 lorsqu’il est indexé à le surface corporelle moyenne
d’un adulte, comme recommandé [Haute Autorité de Santé, 2013]. La normalisation à la surface corporelle est liée au fait que la fonction rénale est proportionnelle à la taille du greffon
qui est elle-même proportionnelle à la surface corporelle de l’individu [Levey et al., 2014;
National Kidney Disease Education Program (NKDEP), 2015]. Dans des cas extrêmes (obésité, anorexie, petite taille, ...), elle peut être calculée par rapport à la surface corporelle du
patient, que l’on peut obtenir avec la formule de Dubois (basée sur la taille et le poids de
l’individu) [Dubois D, 1916]. Il faut noter que l’évaluation du DFG par la clairance de la
créatinine nécessite à la fois un recueil urinaire et plasmatique et peut être biaisée du fait
que la créatinine peut être sécrétée par l’organisme [National Kidney Foundation, 2002]. La
mesure du Débit de Filtration Glomérulaire mesuré (mDFG) en pratique clinique nécessite
une logistique et des coûts importants conduisant à utiliser en routine une alternative [Hallan et Gansevoort, 2013]. L’estimation du DFG par des formules mathématiques intègre,
généralement, la concentration plasmatique de créatinine [Shaffi et al., 2014]. Différentes
méthodes permettent de doser la créatininémie, avec principalement les méthodes colorimétriques comme celle de Jaffé et plus récemment les méthodes enzymatiques, plus coûteuses
mais calibrées à un niveau international (Spectrométrie de Masse avec Dilution Isotopique
(IDMS)) permettant des mesures dites standardisées [Haute Autorité de Santé, 2011]. Cette
standardisation permet des mesures plus homogènes inter comme intra-laboratoires et sont
recommandées par la Haute Autorité de Santé depuis 2005 [Haute Autorité de Santé, 2013;
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Levey et al., 2005; Myers et al., 2006; Naicker, 2012; National Kidney Disease Education
Program (NKDEP), 2015]. L’estimation du débit de filtration glomérulaire a été mis à jour
pour intégrer cette nouvelle norme.
De nombreux travaux ont tenté de définir un Débit de Filtration Glomérulaire estimé
(eDFG) à partir de la créatininémie et des variables anthropométriques [Luis-Lima et al.,
2015; Shaffi et al., 2014; White et al., 2010b]. L’implémentation informatique de ces formules a largement contribué à leur utilisation à grande échelle. Pour le développement de ces
équations, plusieurs mesures sont réalisées : celle d’un mDFG biaisé (clairance de créatinine)
ou non (marqueur exogène comme l’inuline par exemple), celle de la créatininémie (avec
une méthode standardisée ou non selon l’année de réalisation de l’étude), et bien d’autres
mesures, candidates pour expliquer le mDFG [Levey et al., 2014]. Une modélisation statistique est ensuite réalisée pour identifier les facteurs associés au mDFG, très souvent, une
régression linéaire. L’évaluation des capacités à estimer correctement le niveau de mDFG est
réalisée à partir d’indicateur particuliers : le biais évaluant la différence entre le mDFG et le
eDFG, la précision étant l’écart-type du biais, et l’exactitude au seuil de 90% correspondant
au pourcentage de eDFG compris dans les 30% autour de la valeur du mDFG. Ces indicateurs semblent plus adéquats que le r2 , pour évaluer la qualité des estimations [Delanaye
et al., 2013; Luis-Lima et al., 2015]. Le tableau 1.1 présente les études des formules les plus
connues et les équations correspondantes sont exposées juste après. Elles ne sont pas valides
chez les enfants (voir les formules spécifiques développées comme celle de Schwartz et al.
[1976] par exemple).
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TABLEAU 1.1 – Présentation des études les plus connues ayant permis le développement des formules d’estimation du débit de filtration glomérulaire
eDFG
Cockcroft-Gault

Nankivell

MDRD

• MDRD7
• MDRD4
• MDRD4-reexp

CKD-EPI

Critères d’inclusion
hommes blancs
hospitalisés
18 à 92 ans
mDFG ∈ 30-130 mL/min
transplantés rénaux
australiens
11 à 70 ans
mDFG ∈ 1.9-136 mL/min

n
249

mDFG
clairance de
la créatinine

Avantages
simple
peu de facteurs

711 mesures
146 patients

99mTc-DTPA

cohorte multicentrique
insuffisants rénaux
6= sexes, ethnies, âges...
mDFG ∈ 5 - 90 mL/min/1.73m2

1628

i-iothalamate

méthode rigoureuse
transformation log
du mDFG
validation interne

-

-

-

population générale et
insuffisants rénaux et
transplantés rénaux
6= sexes, ethnies, âges...
mDFG ∈ 2 - 190 mL/min/1.73m2

8254

i-iothalamate

+ simple ; - coûteuse
+ précise
mesures créatininémie
+ homogène
méthodologie rigoureuse
méta-analyse (/individus)
validation interne et externe*
créatininémies standardisées

Limites
mDFG biaisé
non ajusté
sur surface corporelle
coef femme arbitraire
⊆ patients instables
méthode non adaptée
dosages multiples
non ajusté
sur surface corporelle

Article
[Cockcroft et Gault, 1976]

(1.2)

[Nankivell et al., 1995]

[Levey et al., 1999]

complexe

Acronymes : eDFG : estimation du Débit de Filtration Glomérulaire ; mDFG : mesure du Débit de Filtration Glomérulaire
* sur 16 études supplémentaires (3896 sujets)

Equation
(1.1)

(1.3)
(1.4)
(1.5)

[Levey et al., 1999]

(1.6)

[Levey et al., 2009]

[Levey et al., 2000]
[Levey et al., 2007]

Formules de eDFG citées dans le tableau 1.1 :
— Cockcroft-Gault (1976) :
eDFG(ml/min) =

(140 − âge) ∗ poids
∗ 0.85 pour les femmes
72 ∗ (creatininémie ∗ 0.0113)

— Nankivell (1995) :
eDFG(ml/min/1.73m2 ) =

(1.1)

6.7
+ 0.25 ∗ poids
(1.2)
créatininémie ∗ 0.0113 ∗ 0.0884
100
+ 35 (ou + 25 pour les femmes)
− 0.5 ∗ urée ∗ 2.8 −
taille2

— MDRD7 (version complète, 1999) :
eDFG(ml/min/1.73m2 ) =170 ∗ ( créatininémie ∗ 0.0113)−0.999 ∗

(1.3)

âge−0.176 ∗ urée−0.170 ∗ albumine0.318
∗ 0.762 pour les femmes ∗ 1.18 pour les "noirs"

— MDRD4 (version abrégée, 2000) :
eDFG(ml/min/1.73m2 ) =186 ∗ ( créatininémie ∗ 0.0113)−1.154 ∗

(1.4)

âge−0.203 ∗ 0.742 pour les femmes ∗ 1.212 pour les "noirs"

— MDRD4 (réexprimé pour des valeurs standardisées de créatininémie, 2007) :
eDFG(ml/min/1.73m2 ) =175 ∗ (créatininémie ∗ 0.0113)−1.154 ∗
(1.5)
âge−0.203 ∗ 0.742 pour les femmes
∗ 1.212 pour les "noirs"
— CKD-EPI (2009) :

(créatininémie ∗ 0.0113) α
, 1) ∗
(1.6)
κ
(créatininémie ∗ 0.0113) −1.209
max(
, 1)
∗ 0.993âge
κ

eDFG(ml/min/1.73m2 ) =141 ∗ min(

∗ 1.018 pour les femmes ∗ 1.159 pour les "noirs"
k=0.7 et α = - 0.329 pour les femmes ; k=0.9 et α = -0.411 pour les hommes

Unités utilisées :
âge en années, poids en kg, créatininémie en µmol/L, urée en mg/dL, albumine en g/dL
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Jusqu’aux années 2000, la formule de Cockcroft-Gault (équation 1.1) [Cockcroft et Gault,
1976] était unanimement utilisée. Développée chez un faible nombre de patients non malades rénaux, cette formule a été largement critiquée. D’une part, la mesure de référence est
la clairance de la créatinine qui est désormais bien connue comme étant biaisée pour estimer
le mDFG [Levey et al., 2014]. D’autre part, aucune femme n’a été incluse dans cette étude,
le coefficient correspondant au sexe a été défini de manière arbitraire, considérant leur masse
musculaire en moyenne plus faible de 15% par rapport aux hommes. Plusieurs équations
issues de l’étude MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) ont reçu un intérêt considérable, en particulier grâce à la méthodologie rigoureuse employée et aux considérations
pratiques (coûts, faisabilité) [Levey et al., 2005]. La première équation [Levey et al., 1999]
était assez complexe du fait de l’inclusion de l’urée et de l’albumine (dosages multiples induisant des coûts supplémentaires et des biais possibles liés aux appareils de mesure). La
version abrégée est encore aujourd’hui l’une des formules les plus connues. Elle fait partie des recommandations internationales publiées au début des années 2000 [National Kidney Foundation, 2002]. Sa mise à jour pour des valeurs de créatinine standardisée a permis
d’adapter l’estimation aux techniques de mesures. Cependant, seuls des patients insuffisants
rénaux chroniques ont été étudiés. Par conséquent, l’estimation de la fonction rénale pour
des valeurs de DFG supérieures à 60 mL/min/1.73m2 semble sous-estimée [Levey et al.,
2006]. La formule CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) a ainsi
été développée dans le but d’estimer correctement le DFG quel que soit le niveau de fonction
rénale (pathologique ou non).
Ces formules reposent sur des facteurs communs : l’âge, le sexe, l’origine ethnique et
bien sûr, la créatininémie. Plusieurs études comparatives ont été publiées afin d’étudier les
performances des différentes formules dans des populations d’intérêt particulier : personnes
âgées, obèses ou encore les transplantés rénaux. Il a été montré que la qualité des estimations
semblait plus faibles chez les transplantés rénaux par rapport aux autres sujets (population
générale, insuffisants rénaux chroniques...) [Gaspari et al., 2004; Mariat et al., 2004; White
et al., 2007]. Nous verrons par la suite (section 1.3.2) quelques spécificités pouvant expliquer
ce constat.
Earley et al. [2012] met en avant le fait qu’il n’existe pas d’équation optimale applicable
à la fois aux individus sains et pathologiques, mais préconise tout de même l’utilisation de
la formule CKD-EPI dans la perspective de pratique générale et en terme de santé publique.
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1.2

Insuffisance Rénale Chronique : quelques données épidémiologiques

Les principales causes d’Insuffisance Rénale Chronique (IRC) sont : le diabète de type 2
(30%), les néphropathies vasculaires et hypertensives (25%), les glomérulonéphrites (10%),
les néphropathies héréditaires (8%), et les néphropathies interstitielles (5%). Environ 20%
des insuffisances rénales sont des causes indéterminées au moment du diagnostic. La maladie
rénale chronique constitue un problème de santé publique majeur, autant pour sa morbimortalité importante que pour son coût. L’IRC est définie indépendamment de sa cause, par
la présence, pendant plus de 3 mois, de marqueur d’atteinte rénale ou d’une baisse du DFG
en dessous de 60 ml/min/1.73m2 [Haute Autorité de Santé, 2013]. Les stades de la maladie
rénale reposent sur le DFG [National Kidney Foundation, 2002] et sont décrits dans le
tableau 1.2. Selon l’équation utilisée, la prévalence de l’insuffisance rénale chronique peut
différer significativement [Delanaye et al., 2013].
TABLEAU 1.2 – Stades de l’insuffisance rénale chronique [National Kidney Foundation,
2002]
Stades

DFG

Description

(ml/min/1.73m2 )

I
II
III
IV
V

≥ 90
60-89
30-59
15-29
< 15

Lésion rénale avec un DFG normal ou augmenté*
IRC légère
IRC modérée
IRC sévère
IRC terminale

*analyses

urinaires, facteurs génétiques ou autres signes indiquant une maladie rénale
Acronymes : DFG : Débit de Filtration Glomérulaire ; IRC : Insuffisance Rénale Chronique

Pour les premiers stades pathologiques, des précautions diététiques sont mises en place
(contrôle des apports en sel et en eau par exemple). Au stade ultime, l’Insuffisance Rénale
Chronique Terminale (IRCT), le statut vital du patient est engagé. Un traitement de suppléance (la dialyse ou la transplantation rénale à partir d’un donneur vivant ou décédé) est
alors nécessaire. La dialyse est un traitement lourd qui consiste à "nettoyer" le sang des
toxines urémiques non épurées par les reins malades. Deux types de dialyse existent :
1. l’hémodialyse, technique la plus répandue en France. Elle nécessite la création d’un
abord vasculaire de type fistule artério veineuse ou cathéter veineux permettant le
branchement à une machine d’épuration extra-rénale généralement 3 fois, 4 à 5h par
11
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semaine.
2. la dialyse péritonéale, qui consiste à utiliser le péritoine comme membrane naturelle
de dialyse et nécessite la pose d’un catheter intrapéritonéal avec des séances de dialyse
quotidiennes, soit séquentielles soit nocturnes.
Cette technique de suppléance impacte fortement la qualité de vie [Jaar et al., 2013; Loos
et al., 2003; Tonelli et al., 2011].
La prévalence de l’IRCT est en constante augmentation ces dernières années. Dans le
dernier rapport du registre REIN (Réseau Epidémiologie et Information en Néphrologie)
de 2014 [Agence de la Biomédecine, 2014], 79 355 patients ont été comptabilisés comme
ayant un traitement de suppléance rénale en France soit 1 194 patients par million d’habitants
correspondant à une augmentation de 5% par an. Parmi eux, 56% sont en dialyse et 44% sont
porteurs d’un greffon fonctionnel. La prévalence de cette maladie est 1,6 fois plus élevée
chez les hommes. L’augmentation annuelle s’explique par le vieillissement de la population,
et par l’augmentation de l’incidence du diabète et de l’hypertension artérielle. En France, en
2014, le taux de mortalité des patients en IRCT était de 9,6% (15,5% pour les dialysés, 2,1%
pour les transplantés).

1.3
1.3.1

Transplantation rénale
Épidémiologie

Dans ce même rapport [Agence de la Biomédecine, 2014], le nombre de cas incidents de
transplantation rénale en France en 2014 est de 3 241. La survie médiane des greffons est
actuellement de 14 ans, alors que 17% des greffons ont été perdus au cours de la première
année (phase aigüe de la pathologie [Galichon et al., 2013]). Une situation de pénurie de
greffons est observée puisqu’à la fin de l’année 2014, 15 470 personnes restaient en attente
d’un greffon, soit un nombre de candidats par greffon supérieur à 4. Aux Etats-Unis aussi,
une augmentation du nombre de patients inscrits en attente de greffe est observée (passant
de 10 à 18% chez les plus de 65 ans au cours de la dernière décennie) [Matas et al., 2013].
Comparativement à la dialyse, la transplantation rénale est bénéfique en terme de qualité
de vie, de survie au long terme et de coûts [Heldal et al., 2010; Port et al., 1993]. Seule la
première année de greffe est plus onéreuse [Blotière et al., 2010]. L’optimisation de la durée
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de vie des greffons est par conséquent d’un intérêt majeur, pour le patient et pour la société.

1.3.2

Évolution de la fonction rénale chez les transplantés rénaux

Comme pour les patients atteints d’IRC, le DFG est utilisé pour le suivi des transplantés
rénaux. Étant donné qu’ils n’ont souvent qu’un seul rein, un DFG compris entre 40 et 50
ml/min/1.73m2 est considéré comme satisfaisant. La perte du greffon a lieu lorsque la fonction rénale est inférieure à 10 ml/min/1.73m2 , et qu’un retentissement physique est observé.
Une variabilité individuelle est observée pour le seuil de retour en dialyse : certains patients
peuvent atteindre des valeurs très basses de eDFG sans avoir de retentissement physique alors
que d’autres peuvent retourner en dialyse avant d’atteindre les 10 ml/min/1.73m2 . Cette variabilité est à mettre en relation avec la précision des formules de eDFG utilisées. En effet,
comme nous l’avons évoqué précédemment, l’estimation de la fonction rénale chez les transplantés rénaux fait débat. Pourtant, cette mesure est capitale pour le suivi de ces patients :
elle permet d’évaluer la réussite de la greffe, de monitorer le suivi, d’ajuster les traitements
et leurs dosages [Delanaye et al., 2016; First, 2003; Pascual et al., 2002; Rush et al., 1999;
Santos et Martins, 2015]. Cette mesure est aussi au centre des études cliniques puisqu’elle
peut être aujourd’hui utilisée comme marqueur de substitution à l’échec de greffe [Ibrahim
et al., 2013; Weir et al., 2011] ou marqueur d’efficacité ou de bonne tolérance de traitement
immunosuppresseurs [Le Meur et al., 2016; Vincenti et al., 2016]. Biologiquement, la validité de son utilisation vient du fait que le retour en dialyse est définit par ce marqueur (eDFG
< 10 ml/min/1.73m2 ) mais plusieurs études appellent à des travaux prouvant méthodologiquement et statistiquement sa justification pour son utilisation comme critère de substitution
[Ibrahim et al., 2013; Meier-Kriesche et al., 2004].
Comme nous l’avons évoqué précédemment, les formules d’eDFG semblent moins performantes chez les patients transplantés rénaux par rapport aux autres populations d’insuffisants rénaux chroniques non greffés. De nombreux auteurs [Bosma et al., 2005; Mariat et al.,
2005; White et al., 2010a,b] mettent en avant la nécessité d’émettre des recommandations
spécifiques pour les transplantés rénaux du fait des caractéristiques particulières de ces patients. La prise en charge thérapeutique, en particulier les corticostéroïdes et le traitement
prolongé en dialyse avant la greffe [White et al., 2010b] peuvent influencer le métabolisme
de la créatinine et modifier la masse musculaire du patient [Fauvel et al., 2013; Masson et al.,
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2013; Shaffi et al., 2014; White et al., 2008]. La normalisation du DFG sur la surface corporelle est aussi discutable pour cette population : le rein d’un transplanté n’étant initialement
pas le sien, cette normalisation perd sa justification (la proportionnalité de la taille du rein à
la taille du receveur n’est plus respectée dans ce cas précis ; même si les règles d’attribution
et les considérations médicales essaient de s’y approcher au mieux). Enfin, durant la période
post-transplantation précoce (environ les trois premiers mois) et lors de la survenue de rejet
aigü ou d’infections, les patients sont dans un état dit instable (adaptation du patient à son
nouveau greffon). Or, dans ce cas, la mesure de la créatininémie ne peut être valide [National Kidney Foundation, 2002]. Seule la formule de Nankivell [Nankivell et al., 1995] a été
développée exclusivement chez des patients transplantés rénaux. Cependant, cette équation
n’a jamais été validée ni utilisée en pratique clinique. Basée sur des mesures répétées, la méthodologie statistique utilisée n’était pas adaptée à ce design d’étude. Les recommandations
manquent d’homogénéité et cela a pour conséquence que les études cliniques concernant des
transplantés rénaux, sont basées, bien souvent, sur plusieurs formules de eDFG [He et al.,
2009; Kaplan et al., 2003; Kasiske et al., 2001, 2002, 2011; Lenihan et al., 2008; White et al.,
2010c]. Masson et al. [2013] et Buron et al. [2011] montrent que la formule de MDRD est
mieux adaptée aux transplantés rénaux que CKD-EPI alors que White et al. [2010a] aboutit à la conclusion inverse. Tous ces travaux soulignent des performances globales insuffisantes. De manière plus catégorique, certains auteurs considèrent même qu’aucune équation
de eDFG ne peut être une alternative valide au mDFG chez les transplantés rénaux [Gaspari
et al., 2004; Mariat et al., 2004].
Les facteurs associés à l’évolution longitudinale de la fonction rénale sont assez peu étudiés [Ferro et al., 2015]. La relation entre la fonction rénale et l’issue de la greffe a fait l’objet
de plusieurs travaux. Certains étudient les valeurs quantitatives, classées selon les quartiles
ou les stades de la maladie, et d’autres encore se focalisent sur les variations par rapport au
niveau initial [First, 2003; Kaplan et al., 2003; Kasiske et al., 2011; McCaughan et al., 2014].

1.3.3

Quelques données sur le pronostic des transplantés rénaux

En transplantation rénale, deux évènements cliniques majeurs peuvent survenir : la perte
de fonction du greffon correspondant au retour en dialyse ou à la retransplantation du patient, et le décès avec un greffon fonctionnel. Pour ce dernier, le lien de causalité avec la
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pathologie rénale ou non est parfois difficile à déterminer [Meier-Kriesche et al., 2003]. Par
exemple, les patients sous traitements immunosuppresseurs après la greffe sont rendus plus
vulnérables aux infections notamment virales types EBV (Epstein Barr Virus) ou HPV (Human Papilloma Virus), augmentant ainsi le risque de cancer viro-induits et possiblement de
mortalité due à ces cancers. De nombreux décès sont donc attribuables à la transplantation
rénale. La plupart des études dans ce domaine portent sur l’échec de greffe au sens large,
c’est à dire au premier évènement à survenir (perte du greffon ou décès). Globalement, les
facteurs de risque y étant associés semblent désormais bien identifiés [Pascual et al., 2002].
Fréquemment, des analyses de sensibilités présentent l’analyse des évènements de manière
séparée [Ishani et al., 2003; Lenihan et al., 2008].
Les patients transplantés rénaux bénéficient de protocoles de suivi post-transplantation
basés sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) ou les sociétés savantes
(Kidney Disease Improving Global Outcomes - KDIGO www.kdigo.org ou European
Renal Best Practice - ERBP www.european-renal-best-practice.org). Ces directives tentent d’identifier des sous-groupes de patients à risque de perdre leur greffon ou
de décèder et préconisent l’adaptation de la prise en charge en fonction des risques encourus. Cependant, le niveau de preuve sur lequel s’appuie la plupart de ces recommandations
est relativement faible. Il revient alors au médecin, sur la base de son appréciation, de ses
expériences et de ses connaissances théoriques d’adapter au mieux le suivi. Cela aboutit à
une prise en charge relativement médecin-dépendant et centre-dépendant. Il serait intéressant
de mettre à la disposition des cliniciens des outils d’aide à la prise de décision adaptés aux
situations cliniques et aux questions posées, qui donneraient une vision plus rationnelle des
risques encourus par le patient pour une meilleure prise en charge et information des patients.

Concernant le pronostic de la mortalité chez les transplantés rénaux, Hernández et al.
[2009] ont par exemple proposé un score calculable à 1 an post-transplantation estimant le
risque de décès à 4 ans post-transplantation. Ce score espagnol prend en compte 8 paramètres : âge du patient, statut diabétique, sérologie de l’hépatite C, apparition d’un diabète
de novo dans la première année, créatininémie et protéinurie à 1 an et traitement par tacrolimus ou mycophenolate mofetil dans la première année. Récemment, Lorent et al. [2016]
ont montré que ce score n’est pas plus informatif que l’âge du receveur seul pour prédire
l’apparition du décès. Baskin-Bey et al. [2007] ont également développé un score de risque
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de décès : le Renal Risk Score (RRS). Ce score Nord-américain est calculable à partir de 4
variables disponibles à la transplantation et associées à la survie du patient (âge du patient,
statut diabétique, antécédent de coronaropathie (maladie cardiovasculaire) et durée de dialyse avant transplantation), ses capacités pronostiques semblent bonnes (aire sous la courbe
ROC (Receiver Operating Characteristic) (AUC) = 0.74) [Moore et al., 2011]. Lorent et al.
[2016] ont mis à jour ce score en intégrant la créatininémie à 1 an post-transplantation,
améliorant modestement les capacités pronostiques du score RRS (AUC = 0.77). Ce score
(1-year RRS) est calculable en ligne sur le site www.divat.fr. Pour ces études les retours
en dialyses ont été censurés.

Le Kidney Transplant Failure Score (KTFS) est un score permettant de prédire à un an
post-transplantation le risque de perte du greffon avant huit ans post-transplantation [Foucher et al., 2010]. Un modèle de Cox étudiant la survenue d’un retour en dialyse (décès avec
greffon fonctionnel censurés) a permis d’identifier huit paramètres : la créatininémie du donneur, l’âge du receveur, son sexe, le rang de la transplantation, la survenue d’un rejet aigu
au cours de la première année de greffe et enfin, la créatininémie du receveur mesurée à 3
et 12 mois post-transplantation, et la protéinurie mesurée à 12 mois post greffe. Tous ces
paramètres sont non invasifs et facilement mesurables. L’AUC est de 0.78 pour le score multivarié, largement supérieure à celles des indicateurs classiquement utilisés. Une application
en ligne (www.divat.fr) a été développée pour le calcul de ce score. L’utilité du KTFS
en pratique clinique est actuellement à l’étude avec le protocole nommé TELEGRAFT (clinical trials registry NCT01615900) [Foucher et al., 2015]. Dans cette étude randomisée, un
groupe de référence conserve le suivi habituel en consultation standard dans le centre de
transplantation où a eu lieu la greffe, alors que pour le groupe test, un suivi par télémédecine
est mis en place : les patients sont stratifiés en fonction de leur risque d’échec de greffe à 8
ans estimé par le KTFS calculé à 1 an. Les patients à faible risque (KTFS ≤ 4.17) sont suivis par télémédecine exclusivement (sauf à la date anniversaire de leur greffe) et comparés
au groupe contrôle de suivi standard en consultation. Les patients à fort risque d’échec de
greffe (KTFS > 4.17) ont un suivi renforcé par des téléconsultations en alternance avec des
consultations standards et sont comparés au groupe contrôle de patients à haut risque avec
suivi exclusif en consultation. Les critères de jugement pour cette étude sont de plusieurs
natures : cliniques (complications, rejets aigus, décès, retours en dialyse), qualitatif avec la
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qualité de vie et médico-économique avec une évaluation de l’allocation des ressources.

1.3.4

Réseau DIVAT

Le réseau DIVAT (Données Informatisées et VAlidées en Transplantation, www.divat.
fr), se compose de huit Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) français : Nantes, Nancy,
Montpellier, Toulouse, Paris-Necker, Paris-Saint-Louis, Lyon et Nice. L’Institut de Transplantation Urologie Néphrologie (ITUN) du CHU de Nantes a mis au point un logiciel
permettant la saisie des données de manière homogène entre les différents centres par des
Attachés de Recherche Clinique (ARC) propres à chaque centre. Un audit annuel est réalisé garantissant la qualité des données. La mutualisation des données de l’ensemble des
patients transplantés dans chacun des centres du réseau DIVAT constitue une cohorte unique
qui représente environ 30% des greffes en France réparties sur l’ensemble des régions. La
base de données DIVAT est déclarée à la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (CNIL) (accord no DR-2025-087, du 15 février 2015). De même, une notification
est envoyée à cette agence pour toute étude multicentrique. Cette cohorte se différencie d’un
registre par ses nombreux paramètres cliniques et biologiques récoltés permettant à la fois
la réalisation de travaux de recherche mais aussi utiles à la prise en charge et au suivi médical du patient transplanté. Les objectifs du réseau DIVAT sont multiples et sont formalisés
dans le cadre d’un contrat de consortium entre les CHUs participants au réseau. Parmi eux
figurent notamment :
— le recueil et l’échange d’informations,
— la conduite d’études épidémiologiques ou d’essais cliniques en commun,
— l’utilisation des résultats pour des publications destinées à la communauté scientifique
ou pour d’éventuels partenariats avec l’industrie pharmaceutique,
— la communication de résultats ou de données avec des chercheurs académiques pouvant être extérieurs au réseau.
Le groupe de travail en épidémiologie et biostatistique nommé DIVAT-SPHERE est
constitué de chercheurs des équipes EA4275 SPHERE (methodS in Patient-centered outcomes & HEalth ResEarch) et de l’Institut de Transplantation Urologie Néphrologie du CHU
de Nantes dont le but est de réaliser des travaux qui reposent sur des développements méthodologiques novateurs et dont les résultats se veulent applicables en clinique pour la prise de
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décision médicale.

A la transplantation, les données du donneur sont collectées : âge, sexe, statut vital (vivant, décédé de cause vasculaire ou d’une autre cause) et la dernière créatininémie dosée
avant le prélèvement du greffon. Parallèlement, les données du receveur sont enregistrées :
âge, sexe, poids, taille, antécédents médicaux, maladie initiale, technique d’épuration précédant la transplantation, données d’ordre immunologique comprenant le groupe tissulaire
Human Leucocyte Antigen (HLA) et le niveau d’immunisation anti-HLA pré-formée avant
la transplantation du receveur suite à des évènements immunisants comme la grossesse, les
transfusions sanguines ou des greffes antérieures. Les épisodes de rejets aigus (survenant rarement au delà de la première année de greffe) ou chroniques ainsi que le grade de rejet et le
type de traitement sont aussi recueillis dans la base de données. Concernant l’immunisation
anti-HLA classe I ou II, il faut noter qu’aux cours des années, les techniques de mesure ont
évolué. A l’époque de la quantification des PRA (Panel Reactive Antibody) en technique
de lymphotoxicité (LCT), le résultat était quantitatif, avec des seuils pouvant aller de 0%
à 100% et le patient était considéré comme immunisé pour un résultat strictement positif.
Avec l’arrivée de la technique Luminex, le patient est détecté ou non positif. Si le résultat
des tests de screening sont positifs, les spécificités antigéniques contre lesquelles sont dirigés
les anticorps anti-HLA sont identifiées par Luminex Haute Définition sur bille unique (single
bead antigen). L’année de changement des techniques varie selon les centres et le seuil de
détection pour la nouvelle technique est aussi propre à chaque centre.
Certaines informations propres à la transplantation sont aussi renseignées telles que l’année de greffe, le temps d’ischémie froide (temps entre le prélèvement et l’opération chirurgicale), le rang de la greffe (première ou deuxième), la survenue d’un retard au démarrage
du greffon (nécessité d’au moins une dialyse au cours des sept premiers jours de greffe). La
prise en charge des patients transplantés rénaux n’a cessé d’évoluer au cours des vingt dernières années. Les années 2000 marquent un véritable tournant concernant la prise en charge
médicamenteuse, et depuis 2008, les critères de recevabilité des donneurs ont été élargis
(donneurs marginaux).
Enfin, en post-transplantation, les visites des patients saisies dans la base de données
sont les visites à la date anniversaire de leur greffe ainsi que celles faites à 3 et 6 mois
post-transplantation. Pour chacune d’entre elles, la date, les résultats de la biologie (dont la
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créatininémie), les traitements immunosuppresseurs et antihypertenseurs sont informatisés.
Il est impossible dans la base de données de savoir si la biologie a été faite en laboratoire
de ville ou au CHU. La technique de mesure (standardisées ou non) de la créatininémie
n’est donc pas traçable. L’année de changement de technique est propre à chaque centre et
chaque laboratoire. Or les formules estimant le DFG ont évolué dans le temps en fonction des
techniques de mesure de la créatininémie. Pour ce travail, nous avons fait le choix de définir
la créatininémie comme marqueur longitudinal de la fonction rénale, en ajustant a minima
sur l’âge et le sexe du receveur. L’ethnie, généralement incluse dans les calculs d’estimation,
n’a pu être incluse car elle n’est jusqu’à présent pas récoltée dans la base de données DIVAT).
Toutes les complications majeures et les infections sont saisies ainsi que le retour en dialyse,
le décès avec greffon fonctionnel et leurs dates. Les données ne sont plus informatisées après
le retour en dialyse des patients.
L’extraction de la base de données utilisée pour ce travail de thèse a été réalisée en 2014
(les critères d’inclusion sont détaillés au chapitre 3, dans l’article Fournier et al. [2016]).
L’échantillon initial comprenait 4121 individus, et a été découpé en deux : deux tiers ont
servi au développement du modèle (chapitre 3) et un tiers a permis d’estimer des capacités
pronostiques des prédictions issues du modèle précédent (chapitre 5).
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De manière très générale, deux grandes catégories de variables peuvent être définies :
— les variables dites endogènes [Kalbfleisch et Prentice, 2011] correspondent à des caractéristiques internes, générées par le patient lui-même. La mesure ne peut être réalisée
qu’à condition que le patient soit toujours en vie ou n’ait pas subi l’évènement d’intérêt. Leur mesure est dite bruitée, mesurée avec erreur du fait de variations biologiques
induite par le patient et par l’appareil de mesure utilisé (calibration par exemple).
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— les variables dites exogènes correspondent à des caractéristiques externes ne dépendant
pas du patient (pollution environnementale par exemple [Rizopoulos, 2012]).

2.1

Analyse de données longitudinales

L’analyse de données longitudinales correspond à l’étude de l’évolution de variables mesurées de façon répétée au cours du temps. Elle présente un intérêt majeur en épidémiologie.
Elle est particulièrement adaptée à l’étude des pathologies chroniques, permettant de suivre
l’évolution des patients. L’étude d’un marqueur au cours du temps permet par exemple de
percevoir les variations liées à la dégradation de l’état de santé du patient ou encore les
bénéfices apportés par la prise d’un médicament. Les mesures répétées au cours du temps
d’un sujet sont souvent fortement corrélées, deux observations d’un même sujet ont tendance à avoir une valeur plus proche que deux mesures prises chez deux individus distincts.
Il est maintenant bien admis que la modélisation temporelle de données répétées au cours du
temps doit tenir compte de cette corrélation afin de ne pas conduire à une inférence biaisée
des paramètres du modèle d’évolution.
Le processus de visite est le mécanisme (stochastique ou déterministe) qui génère les
points auxquels les mesures du marqueur sont collectées [Lipsitz et al., 2002].

2.1.1

Modèle linéaire mixte

Le modèle linéaire mixte introduit par Harville [1977] et popularisé par Laird et Ware
[1982] est le plus utilisé pour étudier l’évolution au cours du temps d’un marqueur Gaussien. Il permet de prendre en compte la corrélation des observations dans un contexte de
données longitudinales en tenant compte d’un nombre de mesures et de temps de mesures
variant d’un individu à un autre (schéma d’observation non équilibré). Ce modèle permet de
décrire l’évolution moyenne au cours du temps pour la population. Par ailleurs, il quantifie
la déviance individuelle par rapport à l’évolution moyenne par le biais des effets aléatoires
spécifiques à l’individu [Verbeke et Molenberghs, 2009].
22

2.1. ANALYSE DE DONNÉES LONGITUDINALES
Formulation
Dans un échantillon de N patients (i = 1, ..., N ), Yi = (Yi1 , ..., Yini ) est le vecteur des
mesures répétées pour le sujet i avec ni le nombre de mesures disponibles pour ce sujet. Le
modèle linéaire mixte est défini de la manière suivante :




















Yi =

Xi β + Zi bi + i

bi ∼

M V N (0, G)

i ∼

N (0, Σi )

bi ⊥i ∀i

où Xi est une matrice de variables explicatives de dimension ni ∗ p (incluant le temps) associée au vecteur d’effets fixes β, Zi est une sous matrice de Xi de dimension ni ∗ q associée
au vecteur d’effets aléatoires bi spécifiques à chaque individu (avec q ≤ p le nombre d’effets aléatoires). Le vecteur d’erreur i est supposé indépendant du vecteur d’effets aléatoires
bi pour chaque sujet. Les fonctions de densité du vecteur des mesures répétées conditionnellement aux effets aléatoires et du vecteur d’effets aléatoires sont notées f (Yi |bi ) et f (bi )
respectivement. La densité marginale du vecteur des mesures répétées pour le sujet i s’écrit
alors :
f (Yi ) =

Z

f (Yi |bi )f (bi )dbi

(2.1)

Cela correspond à la densité de la loi multivariée normale suivante :
Yi ∼ M V N (Xi β, Vi = Zi GZi0 + Σi )

Cette formulation marginale du modèle est celle classiquement utilisée pour l’estimation
du vecteur des paramètres du modèle θ = (β, ξ), incluant les paramètres de régression β et
le vecteur de paramètres ξ de la matrice de variance-covariance Vi .

Vraisemblance
Une approche classique pour l’estimation du vecteur de paramètres θ du modèle est la
maximisation de la vraisemblance marginale, qui est égale au produit des densités marginales
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du vecteur des mesures répétées pour chaque sujet (équation (2.1)) :

L(θ) =

N 
Y
i=1

1 ni /2 −1/2
|Vi |
exp
2π

!

1
− (Yi − Xi β)0 Vi−1 (Yi − Xi β)
2

(2.2)

La vraisemblance étant positive et le logarithme népérien une fonction croissante, il est équivalent et souvent plus simple de maximiser le logarithme népérien de la vraisemblance (le
produit se transforme en somme, ce qui est plus simple à dériver).Conditionnellement aux
paramètres de variance-covariance ξ, l’estimateur du maximum de vraisemblance du vecteur
de paramètres β est donné par [Laird et Ware, 1982] :

β̂ =

N
X

−1

Xi0 V̂i Xi

i=1

N
−1 X

−1

Xi0 V̂i Yi

i=1

ˆ L’estimateur des éléments de la matrice de variance-covariance ξˆ est connu
avec V̂i = Vi (ξ).
pour être biaisé dans le cas d’une estimation par maximum de vraisemblance (il ne prend
pas en compte la diminution du degré de liberté liée à l’estimation des β). Par conséquent,
Patterson et Thompson [1971] ont proposé de maximiser la vraisemblance restreinte. Sur de
grands échantillons, la différence entre les estimateurs issus de ces deux approches est toutefois minime. La maximisation de la vraisemblance peut se faire de différentes manières. On
retrouve fréquemment l’utilisation des algorithmes itératifs tels que l’algorithme ExpectedMaximisation (EM) [Dempster et al., 1977] ou l’algorithme de type Newton-Raphson (NR)
[Fletcher, 2000].

ˆ les effets
Une fois l’estimation des paramètres du modèle linéaire marginal faite (β̂ et ξ),
aléatoires peuvent être estimés a posteriori par l’estimateur bayésien empirique (Best Linear
Unbiased Prediction) : bˆi = E(bi |Yi = yi ) =

R

bi f (bi |Yi )dbi avec f (bi ) ∼ M V N (0, G), la

distribution a priori des effets aléatoires.

E(bi |Yi ) = E(bi ) + Cov(bi , Yi )V (Yi )−1 (Yi − E(Yi )) = GZiT Vi−1 (Yi − Xi β)

Deux types de prédictions peuvent être obtenues : les prédictions marginales sont données par Ŷi = E(Y ) = Xi β̂, et les prédictions individuelles spécifiques aux sujets : Ŷi |bˆi =

E(Y |bˆi ) = Xi β̂ + Zi bˆi . Deux types de résidus sont alors définis : les résidus marginaux
(Yi − Xi β̂) et les résidus spécifiques aux sujets (Yi − Xi β̂ − Zi bˆi ).
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Hypothèses
Les principales hypothèses du modèle linéaire mixte sont les suivantes. Les effets aléatoires bi sont supposés distribués normalement, tout comme les erreurs résiduelles . L’erreur
de mesure  doit aussi être homoscédaste. Le marqueur longitudinal est supposé quantitatif
continu. La relation entre le marqueur Y et les variables explicatives Xi est supposée linéaire.
Des transformations du marqueur peuvent être effectuées pour gérer la normalité des erreurs
ou la présence d’hétéroscédasticité par exemples. La présence de données manquantes engendre deux types de problèmes dans l’inférence : une perte de puissance du fait d’une perte
d’information et éventuellement, un biais dans les estimations selon la nature des données
manquantes. L’inférence statistique par maximum de vraisemblance des modèles linéaires
mixtes n’est pas biaisée sous l’hypothèse de données manquantes ignorables [Kenward et
Molenberghs, 1998; Rubin, 1976].

2.1.2

Classification des données manquantes

Une classification a été proposée par Little et Rubin [2002]. Nous nous focaliserons ici
sur les données manquantes relatives au marqueur longitudinal et non aux variables explicatives. Notons Yic le vecteur complet des mesures pour le sujet i, i = 1, ..., N . La distribution
de Yic dépend du vecteur de paramètres θ. Soit R(t) la variable indicatrice d’observation de
Y (t) dont la distribution dépend du paramètre φ : R(t) = 1 si Y (t) est observé, 0 sinon,
avec Ri = (Ri (tij ))j=1,...,ni . Le vecteur Yic peut être partitionné en deux jeux (Yio , Yim ) où
Yio correspond aux données observées et Yim à celles manquantes pour un sujet i.
— Les données sont manquantes complètement aléatoirement (MCAR pour Missing Completely At Random) si la probabilité qu’une donnée soit manquante est indépendante
du processus d’intérêt qu’il soit observé ou non.
P (Ri = ri |Yic , φ) = P (Ri = ri |φ)
— Les données sont manquantes aléatoirement (MAR pour Missing At Random) si la
probabilité qu’une donnée soit manquante est indépendante des valeurs non observées
du processus d’intérêt, conditionnellement aux valeurs observées.
P (Ri = ri |Yic , φ) = P (Ri = ri |Yio , φ)
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— Les données sont manquantes non aléatoirement (MNAR pour Missing Not At Random), ou informatives, si la probabilité qu’une donnée soit manquante est dépendante
des valeurs non observées.
P (Ri = ri |Yic , φ) = P (Ri = ri |Yio , Yim , φ)
Les données manquantes peuvent être intermittentes, c’est à dire qu’une donnée manquante
sera suivie d’observations aux temps suivants, ou bien monotones où dans ce cas, une donnée
manquante entraine toutes les observations suivantes comme manquantes. Lorsqu’un patient
ne se présente pas à un rendez-vous, pour cause d’oubli par exemple, cette information est
manquante de manière intermittente s’il se présente bien aux rendez-vous suivants. Dans le
cas contraire, pour cause de déménagement par exemple, le patient ne se présentera plus pour
son suivi et sera alors considéré comme perdu de vue (données manquantes monotones).
Dans ces situations, les données manquantes ne semblent pas être informatives (oublis ou
déménagement probablement non liés à la pathologie). Au contraire, en cas de survenue
d’un évènement (retour en dialyse ou échec de greffe), la fonction rénale ne pourra plus être
mesurée ou estimée et par conséquent toutes les données seront manquantes pour le reste du
suivi de l’individu. Les données manquantes sont alors dites monotones et ne dépendent pas
seulement des valeurs observées. En effet, le décès peut survenir pour différents niveaux de
fonction rénale, de même que le retour en dialyse lorsque la créatininémie est étudiée et non
le DFG.
La vraisemblance des données observées Yo et R peut s’écrire :
L(θ, φ|yo , r) = f (yo , r|θ, φ) =

Z

f (yo , ym |θ)P (r|yo , ym , φ)dym

Or si le mécanisme d’observation est MAR, P (r|yo , ym , φ) = P (r|yo , φ) et nous obtenons :
L(θ, φ|yo , r) = f (yo , r|θ, φ) = P (r|yo , φ)

Z

f (yo , ym |θ)dym = P (r|yo , φ)f (yo |θ)

Les paramètres d’intérêt θ peuvent donc être estimés sans biais en maximisant la vraisemblance des mesures observées f (yo ; φ) [Little, 1995; Verbeke et Molenberghs, 2009], les
données manquantes sont dites ignorables. En revanche, en présence de données MNAR
(données manquantes informatives), P (r|yo , ym , φ) ne peut pas être simplifiée et donc la distribution jointe du marqueur et de l’observation du marqueur ne peut être obtenue comme un
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produit de densités indépendantes. Il est alors nécessaire de les estimer conjointement. Pour
cela, deux grandes familles de modèles existent : les modèles de sélection et les ’pattern
mixture models’ [Little, 1995; Molenberghs et Kenward, 2007; Pinheiro et Bates, 2000; Verbeke et Molenberghs, 2009]. Les biais dans l’inférence de l’évolution du marqueur Y sont
corrigés en considérant conjointement ce processus d’intérêt avec le processus de données
manquantes. Les deux approches diffèrent par la factorisation de la densité jointe :
— Modèle de sélection : f (Y, R) = f (Y )f (R|Y )
— Pattern Mixture model : f (Y, R) = f (Y |R)f (R)

2.1.3

Extensions

Le modèle linéaire mixte a été étendu afin de permettre la modélisation d’évolutions
ayant une forme non linéaire. Une modélisation linéaire par morceaux peut être utilisée, tout
comme des fonctions polynomiales, des b-splines (fonctions polynomiales par morceaux), ou
encore des modèles dynamiques basés sur des équations différentielles (utilisation fréquente
dans le domaine de la pharmacocinétique). Par ailleurs, les modèles linéaires généralisés ont
été développés pour étudier des variables d’intérêt Y quantitatives discrètes (comptage) ou
binaires [McCullagh et Nelder, 1989]. Les lois exponentielle, de poisson ou gamma peuvent
être utilisées. Enfin, les modèles à classes latentes permettent de prendre en compte l’hétérogénéité des données.

2.2

Analyse de données de temps d’évènements

L’analyse de survie porte sur l’étude des délais d’apparition d’un évènement (rechute,
complication, décès...) et sur l’identification des facteurs pouvant influencer son apparition.
Le temps d’évènement est une variable aléatoire réelle positive. La particularité de ces observations est qu’elles sont souvent incomplètes.

2.2.1

Censure et troncature

Plusieurs termes sont utilisés pour caractériser ces phénomènes. Soient T et C le temps
d’évènement et le temps de censure respectivement. T̃i est le temps de suivi observé et δi
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est l’indicatrice de survenue de l’évènement (δi = 1 si l’évènement est observé et δi = 0 si
l’individu est censuré). Selon la cause de censure, elle est dite informative ou aléatoire.
Un sujet est dit censuré à droite s’il n’a pas encore subit d’évènement à la fin de son
suivi (il est censuré à la date de ses dernières nouvelles). Dans ce cas, seul le couple T̃i =
min(Ti , Ci ) et δi = 0 si Ti > Ci , 1 sinon, est observé. Cela peut être dû à la perte de vue
de l’individu en question (lié à un déménagement par exemple), à la fin d’étude (gel de la
base de données) ou bien tout simplement au fait que l’évènement ne se produira pas chez
certains individus (rechute ou complication par exemple).
La censure à gauche correspond au cas où l’individu aurait subi l’évènement avant le
temps d’entrée dans l’étude, sans connaître ce temps avec exactitude : T̃i = max(Ti , Ci ) et
δi = 0 si Ti ≤ Ci , 1 sinon. Il intervient lorsque les malades prévalents sont étudiés.
La censure par intervalle est une combinaison des deux censures précédentes : l’évènement a eu lieu entre deux dates sans connaitre le moment précis. Au lieu d’observer
Ti , on observe deux valeurs C1 et C2 (C1 < C2 ) et la seule information connue est que
C1 < T < C2 . Elle peut survenir lorsque le diagnostic de l’évènement est posé à partir
d’un examen particulier (échographie, examen clinique, ...). Dans ce cas, la date exacte de
survenue de l’évènement n’est pas connue mais elle se situe entre la date de diagnostic et la
dernière visite du patient.
Une observation est dite tronquée si l’évènement d’intérêt n’est observable que si le
temps de survenue est supérieur (troncature à gauche), inférieur (troncature à droite) à une
certaine valeur. On parle de troncature par intervalle lorsque les deux mécanismes sont combinés.
En transplantation rénale, le temps d’inclusion est la date de greffe et le temps de suivi est
le temps post-transplantation. Par conséquent, il n’y a pas de troncature à gauche à prendre
en compte. Par ailleurs, un échec de greffe engage le pronostic vital du patient. Ainsi, il n’y
a pas non plus de phénomène de censure par intervalle.

2.2.2

Définition des fonctions de survie

La distribution de la variable T peut être définie à partir de l’une des cinq fonctions
suivantes.
i) La fonction de risque instantané h(t) représente la probabilité que l’évènement se pro28
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duise au temps t conditionnellement au fait que l’évènement n’a pas eu lieu avant t.
Elle correspond à la vitesse d’apparition de l’évènement au temps t et se rapproche par
conséquent de la notion d’incidence en épidémiologie.
h(t) = lim+
dt→0

P (t ≤ T < t + dt|T ≥ t)
dt

(2.3)

ii) La fonction de risque cumulé H(t) :
H(t) =

Z t

h(u)du

(2.4)

0

iii) La fonction de survie S(t) est égale à la probabilité que l’évènement ne se produise
pas avant le temps t :
S(t) = P (T > t) = exp(−H(t))

(2.5)

Cette fonction est monotone décroissante telle que S(0) = 1 et S(∞) = 0.
iv) La fonction de densité f (t) correspondant à la probabilité que l’évènement se produise
au temps t :
f (t) = lim+
dt→0

P (t ≤ T < t + dt)
= h(t)S(t)
dt

(2.6)

v) La fonction de répartition F (t), est égale à la probabilité que l’évènement se produise
avant t :
F (t) = P (T ≤ t) =

Z t

f (u)du = 1 − S(t)

(2.7)

0

Cette fonction est monotone croissante avec F (0) = 0 et F (∞) = 1

Une hypothèse fondamentale des modèles de survie est l’indépendance entre le phénomène de censure et le temps d’apparition de l’évènement étudié. La censure est dans ce cas
dite non informative ou aléatoire.
Différentes approches existent pour modéliser des temps d’évènements. Au sein des
méthodes non-paramétriques, la plus connues est celle de Kaplan-Meier [Kaplan et Meier,
1958].
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2.2.3

Modèles de régression

Formulation
Pour étudier des associations entre des variables et le risque de survenue d’un évènement,
le modèle à risques proportionnels est couramment utilisé. Sa formulation est la suivante :
h(t|W = w) = h0 (t) exp(γW )

(2.8)

où W est un vecteur de caractéristiques du patient et γ le vecteur des coefficients de régression associés. La fonction h0 (t) est le risque instantané de base (lorsque toutes les variables
explicatives sont nulles). Un tel modèle est dit à risques proportionnels car le rapport des
risques instantanés pour deux individus de caractéristiques W = w1 et W = w2 ne dépend
pas du temps : h(t|w1 )/h(t|w2 ) = exp(γ(w1 − w2 )).

Modélisation paramétrique
Les modèles de survie à risques proportionnels peuvent être définis de manière totalement paramétrique en exprimant le risque instantané de base h0 (t) à l’aide d’un ou plusieurs
paramètres. Les formulations les plus courantes sont basées sur les lois Exponentielle, où
le risque instantané est constant au cours du temps hE (t) =

 
1
σ

∀σ > 0 et de Weibull,

où l’évolution du risque est monotone au cours du temps : hW (t) = ν

 ν
1
σ

tν−1 ∀ν, σ > 0.

Cette distribution est plus flexible avec un paramètre d’échelle σ (’scale’ en anglais) et un
paramètre de forme ν (’shape’ en anglais). Si ν est supérieur à 1, la fonction de risque est
croissante ; s’il est inférieur à 1, elle est décroissante, et si ν vaut 1, la fonction de risque
est celle du modèle exponentiel. Des fonctions bien plus souples peuvent être envisagées
comme des risques de bases linéaires par morceaux ou modélisés à l’aide de splines [Herndon et Harrell, 1990; Rosenberg, 1995; Whittemore et Keller, 1986].
L’estimation des paramètres peut être obtenue par maximisation de la vraisemblance L
représentant la probabilité d’observer l’échantillon. Si tous les individus sont indépendants,
L(θ) =

N
Q

pi où pi est la contribution à la vraisemblance de l’individu i. pi est égale à f (ti )

i

si l’évènement est observé au temps ti (δ = 1) et S(ti ) si l’individu est censuré au temps ti
(δ = 0). Nous présentons ici seulement la situation de censure à droite, correspondante à la
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situation rencontrée dans notre contexte clinique de la transplantation rénale. Ainsi,

L(θ) =

N
Y

h(ti )δi S(ti )

(2.9)

i

La log-vraisemblance l est souvent utilisée pour des raisons de simplicité et est égale à :

l(θ) =

N
X

δi log(h(ti )) + H(ti )

i

Modélisation semi-paramétrique
Les approches paramétriques font des hypothèses sur la distribution des données, qui
sont difficilement vérifiables en présence de données incomplètes. Le modèle de Cox [Cox,
1972; Cox et Oakes, 1984], bien connu dans ce domaine d’étude, est une méthode dite semiparamétrique, où le risque de base n’est pas spécifié. Cela évite d’émettre des hypothèses sur
la fonction de risque instantané de base, ce qui est particulièrement intéressant lorsque le seul
objectif est de quantifier des associations relatives entre des facteurs de risque et la survenue
de l’évènement d’intérêt. La vraisemblance partielle PL est dans ce cas utilisée pour estimer
les paramètres. A partir de l’équation (2.8), la probabilité conditionnelle que le sujet i subisse
l’évènement en ti sachant qu’il est à risque au temps ti parmi tous les individus à risque au
même temps est égale à :
exp(γwi )
h(ti |wi )
=P
j:tj ≥ti h(tj |wj )
j:tj ≥ti exp(γwj )

PLi = P

(2.10)

Il s’agit de la contribution individuelle à la vraisemblance partielle. En supposant l’indépendance des individus, la vraisemblance partielle est obtenue en faisant le produit des contributions individuelles précédentes pour les individus ayant eu l’évènement. Elle ne dépend
donc pas du risque de base, mais uniquement de l’ordre des temps d’évènements.

Hypothèses
L’hypothèse de proportionnalité des risques peut être vérifiée graphiquement en représentant le log(-log(S(t))) pour chaque groupe d’étude ou analytiquement en étudiant les résidus de Schoenfeld [Schoenfeld, 1980]. Concernant les variables quantitatives, leur relation
avec le temps de survenue de l’évènement est supposé être log-linéaire : le risque relatif est
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multiplié par exp(β)x pour une augmentation de x unités de la variable. Plusieurs méthodes
existent pour vérifier cette relation comme l’introduction d’un terme d’interaction entre la variable quantitative et le temps ou l’étude graphique du logarithme des risques relatifs lorsque
la variable est discrétisée.

2.2.4

Extensions

Plusieurs extensions au modèle de Cox ont été développées pour prendre en compte des
variables ne respectant pas les hypothèses précédentes ou encore pour inclure des marqueurs
dont la valeur dépend du temps ou la présence d’évènements multiples.

Variable explicative dépendante du temps
L’une d’entre elles permet de prendre en compte une variable explicative dont les valeurs
varient au cours du temps [Andersen et Gill, 1982; Andersen et al., 1993; Fleming et Harrington, 2011]. Les contributions individuelles peuvent alors être divisées en deux parties
(ou plus selon le nombre de temps de changement de valeurs pour l’individu en question). Si
l’individu entre dans l’étude au temps t = 0 et subit l’évènement au temps t = τ , alors pour
tout temps u < τ , nous avons :
P (τ < T < τ + dτ )
dτ
P (τ < T < τ + dτ, T > u)
= lim
dτ →0
dτ
P (τ < T < τ + dτ |T > u)P (T > u)
= lim
dτ →0
dτ
P (τ < T < τ + dτ |T > u)
= P (T > u) lim
dτ →0
dτ

f (τ ) = lim

dτ →0

Nous retrouvons P (T > u) qui correspond à la contribution d’un individu qui entre en t = 0
P (τ <T <τ +dτ |T >u)
dτ
dτ →0

et qui est censuré en t = u, et lim

qui est la contribution d’un individu

entré en t = u et subissant l’évènement au temps t = τ . Ce raisonnement peut être appliqué
de manière analogue à un individu qui serait censuré au temps t = c, avec c > u. La
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décomposition de sa contribution à la vraisemblance s’écrit alors :
P (T > c) = P (T > c, T > u)
= P (T > u)P (T > c|T > u)
L’approche par vraisemblance partielle peut être utilisée. La différence avec le modèle de
Cox porte sur l’identification des patients considérés à risque. L’hypothèse de proportionnalité des risques est conservée (c’est la valeur de la variable qui varie au cours du temps et non
son effet). Cette extension du modèle de Cox peut être utilisée pour prendre en compte des
mesures répétées d’un marqueur. Dans ce cas, chaque individu sera dupliqué avec des périodes d’études correspondantes aux délais entre chaque mesure. A la figure 2.1, une variable
dont les valeurs dépendent au cours du temps est représentée pour un individu donné. Les
mesures sont réalisées tous les 6 mois. Le principe de cette extension du modèle de Cox est
de ne pas considérer un individu mais 6 individus fictifs pour cet exemple. L’individu fictif
numéro 1 entre dans l’étude au temps t = 0, a une valeur du marqueur à 9.2 et est censuré
en t = 0.5. Le second entre dans l’étude en t = 0.5 avec une valeur du marqueur à 9 et est
censuré en t = 1. (...) Le sixième individu fictif entre dans l’étude en t = 2.5, a une valeur
du marqueur à 8.9 et a l’évènement un peu avant t = 3 ans. La vraisemblance individuelle
du sujet représenté graphiquement est égale au produit des vraisemblances individuelles des
six individus fictifs.

Cette approche n’est valide qu’en présence de marqueurs exogènes mesurés sans erreur.
De manière plus précise, cette modélisation fait l’hypothèse d’une valeur constante pour la
variable dépendante du temps, sur chaque intervalle de temps (figure 2.1). Il est évident que
cela n’est pas réaliste pour des marqueurs endogènes tels que des biomarqueurs [Kalbfleisch
et Prentice, 2011]. Cette extension du modèle de Cox fait l’hypothèse que la variable est
mesurée sans erreur, que les temps de changements de valeur correspondent aux visites médicales et qu’entre deux mesures, les valeurs restent constantes. Dans la modélisation, seule
la dernière valeur connue est donc prise en compte. Selon l’espacement des visites, cela peut
engendrer des différences notables concernant la valeur au temps courant pour le marqueur.
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F IGURE 2.1 – Représentation graphique de la prise en compte d’une variable dépendante du
temps dans un modèle de Cox
Stratification du risque de base
Une autre extension du modèle de Cox consiste à stratifier le risque instantané de base
lorsqu’une variable ne respecte pas l’hypothèse de proportionnalité des risques ou lorsque la
mesure de son association sur la survie n’est pas nécessaire. Dans ce cas, chaque strate possède une fonction de risque instantané de base spécifique, mais les coefficients de régression
γ restent communs.

Étude de plusieurs évènements
Lorsque deux ou plusieurs évènements mutuellement exclusifs peuvent se produire, on
parle de risques compétitifs : l’occurrence d’un de ces évènements empêche l’observation
de l’autre. En transplantation rénale, cette situation est rencontrée pour l’étude du retour en
dialyse et du décès du patient avec son greffon fonctionnel. Des outils particuliers ont été
développés. La fonction cumulative d’incidence est une alternative à l’estimateur de KaplanMeier permettant de décrire les taux d’incidence des évènements. Des modèles de régression
adaptés à la problématique du risque compétitif ont été développés. L’approche cause spécifique modélise l’effet des covariables sur le taux d’évènements et consiste à utiliser le modèle
de Cox en censurant l’évènement compétitif [Andersen et al., 2012]. Elle est conseillée pour
répondre à des questions de recherche étiologique. Le modèle de Fine et Gray [1999] étudie
l’effet de covariables sur le risque absolu de faire un évènement et est basé sur la fonction
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cumulative d’incidence. Elle est recommandée pour répondre à des questions de recherche
dans le domaine du pronostic ou de la prise de décision médicale [Wolbers et al., 2014]. Les
modèles multi-états permettent de retracer la trajectoire du patient, puisqu’ils s’intéressent à
la succession d’évènements.

2.3

Modèle conjoint pour données longitudinales et de temps
d’évènement

Comme vu précédemment (section 2.1.2), l’estimation du modèle linéaire mixte peut être
biaisée en présence de données manquantes MNAR pour le marqueur longitudinal (données
manquantes informatives). La sortie d’étude pour cause d’évènement (données manquantes
monotones) peut être de type MNAR, comme en transplantation rénale lorsqu’on étudie la
fonction rénale des patients et que certains d’entre eux ont des données manquantes du fait
de la survenue d’une perte du greffon ou d’un décès. D’autre part (voir section 2.2.4), le
modèle de Cox pour variable dépendante du temps n’est pas adapté à la prise en compte
d’une variable endogène. Les modèles conjoints pour données longitudinales et de temps
d’évènements permettent de répondre à ces limites méthodologiques.
Leur principe est de combiner un modèle mixte et un modèle de survie. La corrélation
entre la survenue d’un évènement et le marqueur est intégrée à travers une structure latente.
Deux grandes approches existent pour définir cette structure : les modèles conjoints à effets
aléatoires partagés [Tsiatis et Davidian, 2004; Wulfsohn et Tsiatis, 1997], que nous présenterons en détails dans les sous-sections suivantes et les modèles conjoints à classes latentes
que nous présenterons brièvement en sous-section 2.3.2.
Développés il y a maintenant une quinzaine d’années [Henderson et al., 2000], ils restent
aujourd’hui une ère de recherche active en biostatistiques avec le développement de versions
étendues (prise en compte des évènements multiples ou récurrents, plusieurs marqueurs longitudinaux...) [Andrinopoulou et al., 2015; Ferrer et al., 2016; He et al., 2015; Proust-Lima
et al., 2016; Rouanet et al., 2016]. Cependant, ces modèles restent toutefois assez peu présents en applications cliniques [Battes et al., 2015; Daher Abdi et al., 2013; May et al., 2009;
Moranne et al., 2013; Terrera et al., 2011]. Récemment, la publication de tutoriels contribue à
faciliter et encourager leur utilisation [Andrinopoulou et al., 2012; Asar et al., 2015; Ibrahim
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et al., 2010; Rizopoulos et Takkenberg, 2014].

2.3.1

Modèles conjoints à effets aléatoires partagés

Définition et objectifs
Leurs objectifs peuvent être [Jacqmin-Gadda et al., 2004] :
— d’étudier correctement l’évolution au cours du temps d’une variable endogène en présence de données manquantes informatives,
— d’étudier et de quantifier l’association d’une variable longitudinale endogène sur la
survenue d’un évènement,
— de comprendre les mécanismes d’implication de facteurs de risque sur l’évolution du
processus et/ou le risque de survenue d’un évènement,
— de prédire de manière dynamique la survenue d’un évènement.
Cette approche consiste à combiner un modèle linéaire mixte et un modèle de survie à
risques proportionnels. La corrélation entre la survenue d’un évènement et le marqueur est
intégrée à travers une structure latente, ici le partage des effets aléatoires bi . Une formulation
très générale de ce modèle conjoint est :



hi (t)





yi (t)











= h0 (t) exp γWi + g(mi (t − u), α, bi )

(2.11a)

= mi (t) + i (t) = Xi β + Zi bi + i (t)

(2.11b)

bi ∼ N (0, D), i (t) ∼ N (0, σ 2 )

où les notations utilisées sont identiques à celles des sections précédentes (2.1 et 2.2). La
fonction hi (.) représente le risque instantané, h0 (.) est la fonction de risque de base. Wi est
le vecteur des covariables associées au processus de survie et connues au début de l’étude,
et γ, le vecteur correspondant des coefficients de régressions. Yi est le vecteur des mesures
répétées du sujet i, Xi est le vecteur des covariables associées au processus longitudinal et
connues au début de l’étude, et β le vecteur correspondant des coefficients de régressions. Zi
est un sous ensemble de Xi associé au vecteur d’effets aléatoires bi . i est le vecteur d’erreur.
La trajectoire complète non observée du marqueur longitudinal est notée mi . La fonction
définissant le lien entre le processus longitudinal et le risque de survenue d’un évènement est
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notée g(), et α est le vecteur des coefficients quantifiant l’effet du marqueur sur le risque de
survenue d’un évènement.
Dépendance entre les deux processus
Différentes formes d’associations peuvent définir le lien entre les deux processus [Rizopoulos, 2012]. Le risque de survenue d’un évènement peut dépendre, par exemples :
— du niveau courant du marqueur : g(mi (t − u), α, bi ) = αmi (t) [Wulfsohn et Tsiatis,
1997],
— du niveau du marqueur, avec un effet décalé, où u quantifie ce décalage :
g(mi (t − u), α, bi ) = αmi (max(t − u, 0)),
— du niveau courant et de la pente du marqueur [Ye et al., 2008] :
g(mi (t − u), α, bi ) = α1 mi (t) + α2 dmdti (t)
— de l’aire sous la trajectoire du marqueur (effet cumulatif) :
g(mi (t − u), α, bi ) = α

Rt
0

mi (s)ds,

— de l’aire sous la trajectoire du marqueur, avec une importance plus élevée pour les
mesures les plus récentes (effet cumulatif avec pondération) :
g(mi (t − u), α, bi ) = α

Rt
0

$(t − u)mi (s)ds, où $ dénote une fonction de pondération

[Sylvestre et Abrahamowicz, 2009].
— de la déviance individuelle : g(mi (t−u), α, bi ) = α0 bi . Dans une modélisation linéaire,
des effets aléatoires sur le niveau initial du marqueur et sur sa pente sont couramment
introduits. La déviance individuelle pour un sujet donné (b0 et b1 ), correspond alors
d’une part à l’écart entre le niveau moyen initial du marqueur (β0 ) et son niveau individuel non bruité (β0 + b0 ) et d’autre part à l’écart entre la pente d’évolution moyenne
(β1 ) et la pente individuelle non bruitée (β1 + b1 ).
Interprétation
L’interprétation des paramètres du modèle conjoint reste similaire à celle rencontrée pour
les sous modèles. Les rapport de risques, ou Hazard Ratio (HR) pour les variables explicatives s’interprètent classiquement. Le vecteur de paramètres α quantifie l’association entre
le processus longitudinal et le processus de survie. Avec une dépendance sur le niveau courant, α quantifie l’augmentation relative du risque de survenue d’un évènement au temps t
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qui résulte d’une augmentation d’une unité de mi (t) au même temps t. Avec l’introduction
d’un décalage, α quantifie l’augmentation relative du risque de survenue d’un évènement
au temps t qui résulte d’une augmentation d’une unité de mi (t) à un temps t − u. Pour la
dépendance sur le niveau et la pente du marqueur, α1 s’interprète de la même façon que pour
la dépendance sur la niveau courant. α2 quantifie l’association entre la valeur de la pente de
la trajectoire du marqueur non bruité au temps t et le risque de survenue d’un évènement au
même temps t, conditionnellement au fait que mi (t) soit constant. Cela peut être intéressant
lorsqu’à un temps donné, deux individus présentent des niveaux similaires pour le marqueur
Y mais diffèrent dans leur intensité de changement. Les précédentes dépendances évoquées
supposent que le risque d’évènement à un temps donné dépend de la trajectoire du marqueur
longitudinal à seulement un temps spécifique. Le risque d’évènement peut dépendre d’une
fonction plus élaborée permettant de prendre en compte un résumé plus global de la trajectoire du marqueur. Ainsi, l’effet cumulatif permet de faire dépendre le risque d’évènement
au temps t de l’aire sous la courbe de la trajectoire du marqueur depuis l’inclusion jusqu’à
ce temps t. Il peut s’avérer pertinent de pondérer ce résumé en fonction de l’ancienneté des
mesures (en donnant davantage de poids à la trajectoire plus récente du marqueur). Enfin,
la dépendance sur la déviance individuelle fait l’hypothèse qu’un niveau inférieur/supérieur
pour un sujet donné par rapport au niveau moyen, au début de l’étude pour le marqueur longitudinal ou une augmentation/diminution plus forte au cours du suivi comparativement à la
velur ou à l’évolution moyennes attendues sont plus à risque de survenue d’un évènement.
Notons que ces dépendances sont envisageables dans un modèle de Cox étendu. Cependant, ce dernier n’inclura pas la valeur du marqueur au temps t mais la dernière valeur
connue, et considèrera la valeur observée, c’est à dire avec le terme d’erreur (trajectoire non
lissée).

Estimation
Pour estimer les modèles conjoints, une approche initiale a été proposée en deux étapes
("two-stage approach") : l’estimation du modèle longitudinal suivie de celle du modèle de
Cox incluant ces estimations [Tsiatis et al., 1995]. Simple à implémenter, cette approche
produit des biais dans les résultats [Dafni et Tsiatis, 1998; Sweeting et Thompson, 2011;
Tsiatis et Davidian, 2001; Ye et al., 2008]. Ainsi, une approche par vraisemblance complète
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est à privilégier [Henderson et al., 2000; Hsieh et al., 2006; Wulfsohn et Tsiatis, 1997].
Le modèle conjoint à effets aléatoires partagés repose sur l’hypothèse d’indépendance
du marqueur et de l’évènement conditionnellement aux effets aléatoires. Les effets aléatoires prennent en compte à la fois la corrélation entre les mesures répétées du processus
longitudinal, et la corrélation entre le marqueur et l’évènement. Ainsi, la fonction de densité
jointe individuelle peut s’écrire :
f (Yi , Ti ) =

Z

f (Yi |bi )f (Ti |bi )f (bi )dbi

(2.12)

Nous obtenons alors l’écriture de la vraisemblance jointe suivante :

L(θ; Y, T, δ) =

N Z
Y

f (Yi |bi ; θ)h(Ti |bi ; θ)δi S(Ti |bi ; θ)f (bi ; θ)dbi

(2.13)

i=1

où θ désigne l’ensemble des paramètres (ceux du processus de survie, du processus longitudinal et matrice de variance-covariance des effets aléatoires). L’estimation des effets aléatoires
a posteriori est réalisée par une approche bayésienne, calculée numériquement [Rizopoulos,
2012].
Pour ce modèle, la non spécification du risque de base h0 , comme cela est proposé dans
le modèle de Cox, conduit à une sous-estimation des erreurs standards des paramètres estimés [Hsieh et al., 2006]. Par conséquent, il est préférable de définir explicitement h0 (t). Pour
cela, des formes paramétriques de type Weibull peuvent être utilisées ou bien des formes plus
souples. Cependant, dans ces modèles complexes et coûteux en temps de calcul, il faut faire
attention au nombre de paramètres à estimer (processus longitudinal, de survie et matrice
de variance-covariance des effets aléatoires). Rizopoulos [2012] recommande un nombre de
paramètres total compris entre 1/10 et 1/20 du nombre d’évènements observés pour éviter un
phénomène de sur-ajustement (’overfitting’).
La vraisemblance des modèles conjoints à effets aléatoires partagés comporte des intégrales multiples fonction du nombre d’effets aléatoires inclus dans la modélisation. Ces
intégrales sont souvent sans solution analytique. Les techniques classiques d’intégration numérique telles que la quadrature de Gauss et l’échantillonnage de Monte Carlo peuvent alors
être employées [Henderson et al., 2000; Song et al., 2002; Wulfsohn et Tsiatis, 1997]. Les
temps de calculs peuvent être conséquents et le sont d’autant plus que le nombre d’effets
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aléatoires est important. Il s’agit de l’une des raisons pour lesquelles les modèles conjoints
sont encore peu utilisés en épidémiologie. Le calcul de la vraisemblance du modèle requiert
l’estimation d’une autre intégrale définissant la fonction de survie dont l’intégration se fait
selon le temps. Celle-ci est unidimensionnelle et peut être approximée de manière efficiente
en utilisant la méthode de Gauss-Kronrod [Press et al., 2007]. La maximisation de la vraisemblance peut se faire par approximation numérique, à l’aide d’algorithmes itératifs (voir
section 2.1).
Nous venons de voir que les modèles conjoints à effets aléatoires partagés requièrent
à la fois la résolution numérique d’intégrales et aussi l’emploi d’algorithmes itératifs pour
optimiser la vraisemblance jointe. Des problèmes de convergence peuvent être rencontrés.
Pour y remédier, Rizopoulos [2012] propose par exemples d’utiliser la même échelle pour
toutes les variables quantitatives, en les standardisant, de faire varier les valeurs initiales de
l’algorithme d’optimisation, ou d’augmenter le nombre d’itérations de ces algorithmes.
Dans la littérature, peu de travaux portent sur la qualité d’ajustement (ou "goodnessof-fit") des modèles conjoints [Dobson et Henderson, 2003; Rizopoulos et al., 2010]. La
vérification des hypothèses repose principalement sur l’étude graphique des résidus conditionnels et marginaux. Celle-ci peut être menée de manière similaire à celle faite pour les
modèles séparés, cependant, la distribution de référence de ces résidus est affectée par les
sorties d’étude pour cause d’évènements (informatives) en modélisation conjointe. L’analyse des résidus correspondants aux données observées n’est alors plus suffisante [Rizopoulos, 2012]. Un procédure d’imputation multiple a été proposée par Rizopoulos et al. [2010].
De la même manière, peu de travaux s’intéressent à la puissance et au nombre de sujets
nécessaires dans le contexte de la modélisation conjointe. Ces points constituent une limite
majeure à l’utilisation de la modélisation conjointe.

2.3.2

Modèle conjoint à classes latentes

Les modèles conjoints à classes latentes forment la seconde approche pour modéliser de
manière simultanée des données longitudinales et de temps d’évènement [Lin et al., 2002;
Proust-Lima et al., 2009]. Cette fois, les deux processus sont indépendants conditionnellement aux classes latentes : un modèle mixte est spécifié pour chaque classe latente, de même
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que le modèle à risques proportionnels :
































exp ξ0l + UiT ξil

πil = P (li = l|Ui ) = PL





T
l=1 exp ξ0l + Ui ξ1i



yi (t|li = l) = Xi βl + Zi bil + i (t)

(2.14a)
(2.14b)

bil ∼ N (0, Dl ), i (t) ∼ N (0, σ 2 )


hi (t|li = l) = h0l (t) exp γl wi



(2.14c)

avec πil la probabilité, pour le sujet i, d’appartenir à la classe latente l (l = 1, ..., L) dépendant des variables Ui par un modèle de régression multinomial (équation (2.14a)), où ξ0l est
l’intercept pour la classe l et ξ1l est le vecteur des paramètres spécifiques aux classes associés
au vecteur de variables Ui .
Cette approche est plus adaptée pour des populations hétérogènes puisque les classes
latentes permettent de former des groupes homogènes de patients. Le principal avantage de
cette écriture est que la log-vraisemblance est de la forme suivante :

l(θ) =

N
X
i=1

log

G
nX

P (li = l; θ)hi (Ti |li = l; θ)δi Si (Ti |li = l; θ) ∗ f (Yi |li = l; θ)

o

g=1

ne comportant pas d’intégrales multiples. Elle est donc plus simple et plus rapide à calculer.
Cependant, la présence de maximum locaux est fréquente et il est par conséquent recommandé d’estimer le modèle plusieurs fois avec des valeurs initiales différentes. Par ailleurs,
cette approche ne permet pas de caractériser ni de quantifier la force d’association entre le
marqueur longitudinal et le risque de survenue d’un évènement. L’interprétation clinique est
plus difficile comparativement aux modèles conjoints à effets aléatoires c’est pourquoi cette
approche est principalement utilisée pour faire du pronostic dynamique (que nous aborderons
dans les sections suivantes).

2.4
2.4.1

Modèles pronostiques
Concept et objectifs

Depuis quelques années, le développement de tests pronostiques et l’identification de
marqueurs pronostiques pour les maladies chroniques a reçu un intérêt considérable aussi
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bien d’un point de vue méthodologique que clinique [Steyerberg, 2009]. Contrairement aux
modèles d’associations, explicatifs, étiologiques ou causaux, qui sont utilisés pour quantifier
et tester des effets de covariables, les modèles prédictifs n’ont pour ambition que d’estimer
la probabilité d’avoir un évènement sur une fenêtre de temps définie [Tripepi et al., 2008].
L’interprétation du modèle est donc mise au second plan. Ces prédictions pourraient faire
prendre conscience du risque encouru ou d’un comportement à risque à bannir pour le patient et apporter une aide à la prise de décision clinique pour le médecin. Une possible issue
de ces estimations est de proposer une médecine de plus en plus personnalisée : une médecine stratifiée lorsque la situation peut se résumer à la création de deux voire trois groupes
(patients à risque élevé / intermédiaire / faible), et une médecine plus individualisée le cas
échéant [Baker et Sargent, 2010; Steffen et Steffen, 2013]. Actuellement, les tests pronostiques sont utilisés pour évaluer le risque de mortalité des maladies hépatiques en phase
terminale [Kamath et al., 2001], dans différents types de cancers [Forrest et al., 2004; Kinoshita et al., 2013] ou encore pour prédire au long cours la survie du greffon [Foucher et al.,
2010] ou du patient [Baskin-Bey et al., 2007; Lorent et al., 2016] en transplantation rénale.
Ces scores figés pourraient être enrichis en intégrant des mesures collectées au cours du suivi
du patient, et permettant de mettre à jour la prédiction du risque.
Un test diagnostique permet d’estimer le statut du patient au temps s, moment où le test
est réalisé, appelé temps de landmark :
π(s) = P (D(s) = 1|H(s))

(2.15)

avec D(s) l’indicatrice de l’évènement au temps s (D(s) = 1 si l’individu a l’évènement et
D(s) = 0 sinon) et H(s) un ensemble de covariables utiles pour diagnostiquer D(s). Ces
estimations peuvent être issues d’un modèle logistique par exemple.
Un test pronostique estime, à un temps de prédiction donné s, la probabilité de survenue
d’un futur évènement de santé entre ce temps s et un temps s + t :
π(s + t) = P (T ≤ s + t|T̃ > s, H(s)) = P (D(s + t) = 1|T̃ > s, H(s))

(2.16)

H(s) contient des covariables connues au temps s utiles pour prédire D(s + t) = 1(T ≤
s+t). La fenêtre de prédiction notée t est appelée fenêtre d’horizon. Ces prédictions peuvent
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être estimées à partir des modèles de survie vus à la section 2.2.
Une extension (représentée graphiquement aux figures 2.2 et 2.3) consiste à estimer ces
probabilités à différents temps s, c’est le pronostic dynamique : l’actualisation des prédictions se fait grâce à la prise en compte d’informations collectées depuis le précédent temps
s. Plus le temps de landmark est grand, plus l’information H(s) est importante, permettant
d’affiner l’estimation de la prédiction.

Score dynamique

Score
fixe
greffe

t2 ans

tx ans

Prédiction du risque
t1 an

t3 ans

tx ans

tX ans

t4 ans

tx ans

F IGURE 2.2 – Représentation graphique du concept de score pronostique fixe (à gauche) et
dynamique (à droite)

F IGURE 2.3 – Représentation graphique de la prédiction dynamique à partir d’une modélisation simultanée des mesures répétées d’un marqueur (en bleu pour les valeurs et en jaune
pour la modélisation), et le risque de survenue d’un évènement (en vert)
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2.4.2

Estimation de prédictions dynamiques

Approche "Landmarking"
Une approche assez simple, nommée landmarking, a été proposée pour estimer des prédictions dynamiques [Van Houwelingen et Putter, 2011; Van Houwelingen, 2007]. Le principe est de réaliser successivement autant de modèles de survie que de temps de landmark s.
Ainsi, la dernière mesure du marqueur longitudinal peut être prise en compte dans le modèle
sans variable dépendante du temps. Parfois, des "supers-modèles" sont proposés permettant
une synthèse des différents modèles obtenus [Van Houwelingen, 2007].

Modèle conjoint
Des prédictions individuelles dites dynamiques π(s, t) peuvent être issues des modèles
conjoints vus précédemment (section 2.3) [Garre et al., 2008; Proust-Lima et Taylor, 2009;
Rizopoulos, 2011; Yu et al., 2008]. En reprenant l’équation des modèles conjoints à effets
aléatoires partagés (voir les sous-équations (2.11a) et (2.11b), nous obtenons :
π(s, t) = 1 − P (Ti > s + t|Ti > s, yi , wi ; θ̂, bi )

(2.17)

où θ̂ sont les estimations obtenues par maximisation de la vraisemblance du modèle conjoint,
et bi sont les estimations empiriques bayésiennes des effets aléatoires [Rizopoulos, 2012].
Pour obtenir un intervalle de confiance ou un écart type pour ces prédictions, il faut tenir
compte de la variabilité des estimateurs du maximum de vraisemblance et de ceux des effets
aléatoires. Pour cela, un schéma de simulation de Monte-Carlo a été proposé [Proust-Lima
et Taylor, 2009; Rizopoulos, 2011].

2.5

Évaluation des capacités pronostiques

Il est très important de connaitre et de quantifier les performances des prédictions. Les
rapports de risques ou les p-values sont souvent sur-interprétés [Dantan et al., 2014; Foucher et al., 2012; Kasiske et al., 2001] : une corrélation significative n’est pas synonyme de
pouvoir prédictif pour le marqueur en question. Une forte association entre un marqueur et
la survenue d’évènement ne suffit pas à considérer ce marqueur comme un marqueur pro44
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nostique, c’est à dire comme une caractéristique à partir de laquelle une décision clinique
fiable peut être envisagée [Ibrahim et al., 2013; Lachenbruch et al., 2004; Pepe et al., 2004;
Ware, 2006]. La p-value démontre uniquement que la relation entre un facteur de risque et la
survenue de l’évènement n’est pas le résultat de la fluctuation d’échantillonnage.
Une présentation, non exhaustive, de quelques critères d’évaluation est réalisée ci-après.
Par exemple, les indices IDI (Integrated Discrimination Improvement), NRI (Net Reclassification Index) [Pencina et al., 2008] ou EPOCE (Expected Prognostic Observed CrossEntropy) [Commenges et al., 2012] ne seront pas développés malgré leur popularité. En
effet, ils sont couramment utilisés pour comparer des modèles deux à deux plutôt que pour
quantifier les capacités propres à un modèle d’intérêt. Les critères IDI et NRI ont par ailleurs
été vivement critiqués quant à leur utilité [Hilden et Gerds, 2014; Pepe et al., 2013].
Dans le contexte du pronostic dynamique, nous pouvons noter que, pour chacun des indicateurs vus ici, des intervalles de confiance pour les estimations faites à chaque temps s
("pointwise") peuvent être calculés. Des bandes de confiance peuvent aussi être estimées,
plus pertinentes dans ce contexte permettant de prendre en compte l’ensemble des estimations des différents temps de landmark s. Par définition, ces bandes de confiance sont plus
larges que les intervalles de confiance "pointwise".

2.5.1

Calibration

La calibration d’un modèle permet de savoir si la "juste" probabilité est attribuée à chaque
individu, c’est à dire si les prédictions sont en cohérence avec les observations, sans sur ou
sous estimation. Dans un groupe d’individus pour lequel x% d’évènements sont observés
sur une fenêtre de temps, le modèle est dit bien calibré si la moyenne des prédictions individuelles est de x% sur cette même fenêtre de temps. Pepe et Janes [2013] présentent
deux définitions de la calibration pour un modèle prédictif X 7→ π(s, t; X). La calibration
au sens fort est définie par : ∀x, P (D(s, t) = 1|X = x) = π(s, t; X), et au sens faible si
∀r ∈ [0, 1], P (D(s, t) = 1|π(s, t; X) = r) = r. En pratique, la définition au sens faible est
plus répandue. Des tests ont été proposés pour évaluer la calibration comme celui d’Hosmer
et Lemeshow [1980] ainsi que son extension aux données censurées [D’Agostino et Nam,
2003]. Cependant, ils sont jugés comme peu intéressants [Lee et al., 2013] car peu puissants
lorsque la taille de l’échantillon est petite et sont trop sensibles à des défauts de calibration
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n’ayant pas de pertinence clinique quand n est grand. Les visualisations graphiques sont
préférées et permettent d’évaluer la calibration lorsque les prédictions sont étudiées selon
les observations ainsi que la discrimination en étudiant la distribution des prédictions. Bien
souvent, la population est découpée en déciles selon les valeurs des prédictions. Les valeurs moyennes des prédictions individuelles sont alors tracées (par une droite, des points
ou des diagrammes en bâtons) en fonction des valeurs moyennes observées, estimées par
l’estimateur de Kaplan-Meier par exemple. Cette représentation permet aussi d’évaluer la
discrimination des prédictions (selon la monotonicité ou non des différents diagrammes en
bâtons selon les déciles, ou selon la pente > 1 ou non de la droite).

2.5.2

Discrimination

La discrimination est la capacité d’un modèle à distinguer les patients touchés par l’évènement de ceux sans évènement. Couramment présenté dans les études cliniques et facile à
interpréter que ce soit pour des méthodologistes ou des cliniciens, l’indicateur le plus populaire pour évaluer la discrimination est l’AUC. Pour un seuil m choisi (m ∈ [0, 1]), les
prédictions π(s, t) peuvent être dichotomisées : le patient est considéré à fort risque d’évènement si π(s, t) > m et à faible risque si π(s, t) ≤ m. La sensibilité (probabilité qu’un
individu soit correctement identifié à fort risque), notée Se(s, t, m) et la spécificité (probabilité qu’un individu soit correctement classé à bas risque), notée Sp(s, t, m) peuvent alors
être définis :
Se(s, t, m) = P (π(s, t) > m|D(s, t) = 1, T̃ > s)
Sp(s, t, m) = P (π(s, t) ≤ m|D(s, t) = 0, T̃ > s)
Ces mesures ne dépendent pas de la survenue de l’évènement P (D(s, t) = 1), permettant
d’étudier les capacités intrinsèques des prédictions. La courbe ROC consiste à représenter
graphiquement la sensibilité en fonction de 1 - la spécificité pour tous les seuils m possibles.
L’AUC permet de résumer les capacités discriminantes :
AUC(s, t) = P (πi (s, t) > πj (s, t)|Di (s, t) = 1, Dj (s, t) = 0, T̃i > s, T̃j > s)
où i et j sont les indices de deux sujets indépendants. Elle s’interprète comme la probabilité
qu’un sujet ayant l’évènement ait une prédiction supérieure à celle d’un sujet n’ayant pas
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l’évènement. Une AUC égale à 0.5 correspond à des prédictions ne discriminant aucunement
les sujets, alors qu’une AUC égale à 1 correspond à des prédictions discriminant parfaitement
les sujets ayant l’évènement de ceux ne l’ayant pas. La Valeur Prédictive Positive (VPP) et
la Valeur Prédictive Négative (VPN) peuvent aussi être calculées pour chaque seuils m :
VPP(s, t, m) = P (D(s, t) = 1|π(s, t) > m, T̃ > s)
VPN(s, t, m) = P (D(s, t) = 0|π(s, t) ≤ m, T̃i > s)
Contrairement à la sensibilité et la spécificité, ces quantités dépendent de la prévalence de
l’évènement. Elles permettent d’évaluer l’intérêt clinique.
Les courbes ROC diagnostiques sont parfois utilisées, à tort, pour évaluer des prédictions dans un contexte pronostique [Kasiske et al., 2011]. Cet estimateur est appelé "naïf" et
s’exprime ainsi :

1

Pn

Se(s, t, m) =

i=1 δi (s, t) (πi (s, t) > m, s < T̃i
Pn
i=1 δi (s, t) (s < T̃i ≤ s +

Pn

Sp(s, t, m) =

i=1

1

≤ s + t)
t)

1(πi (s, t) ≤ m, T̃i > s + t)
Pn
i=1 1(T̃i > s + t)

L’AUC est alors estimée par :
Pn

AUC(s, t) =

i=1

1 < T̃i ≤ s + t, T˜j > s + t)1(πi (s, t) > πj (s, t))
P
1(s < T̃i ≤ s + t) nj=1 1(T˜j > s + t)

Pn

j=1 δi (s, t) (s
Pn
i=1 δi (s, t)

Les patients censurés sont exclus, entrainant une perte d’information. En cas de censure
indépendante, l’estimateur de la spécificité reste valide alors que ceux de la sensibilité et par
conséquent de l’AUC peuvent être biaisés [Blanche et al., 2013]. Uno et al. [2007] et Hung
et Chiang [2010] ont proposé de corriger l’estimateur "naïf" en pondérant les observations
gardées dans le sous échantillon d’individus non censurés avant le temps s + t par leur
probabilité d’être non censurés (approche de l’Inverse Probability of Censoring Weighting
(IPCW)) :
Pn

Se(m, s, t) =

i=1

1(s < T̃i ≤ s + t, πi (s, t) > m) nŜδCi (s,t)
(T̃i |s)
Pn

i=1

1(s < T̃i ≤ s + t) nŜδCi (s,t)
(T̃i |s)

où ŜC (.) est l’estimateur de la fonction de survie du temps de censure C obtenu par la
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méthode de Kaplan-Meier. ŜC (T̃i |s) estime la probabilité d’être non censuré au temps de
suivi T̃i sachant que l’individu était à risque au temps s. L’estimateur de la spécificité reste
inchangé par rapport à la méthode "naïve" car tous les poids sont égaux à 1/(nŜC (t)), permettant une simplification. L’AUC obtenue est alors égale à [Blanche et al., 2014; Parast
et al., 2012] :
n P
n
P

AUC(s, t) =

2.5.3

i=1 j=1

1(T̃i ≤ s + t, T˜j > s + t|T̃i > s, T˜j > s)1(πi (s, t) > πj (s, t)) n2 ŜC (δTi˜i(s,t)
)ŜC (s+t)
Ŝ(s + t)(1 − Ŝ(s + t))

Brier Score

Le Brier Score [Brier, 1950] permet d’évaluer simultanément la calibration et la discrimination d’un outil. Il a une forme d’erreur quadratique puisqu’il quantifie l’écart entre la
probabilité estimée et le statut observé concernant l’évènement :
h

BSπ = E D(s, t) − π(s, t)

i2

Contrairement à l’AUC, plus les valeurs du Brier Score seront faibles, meilleures seront les
capacités pronostiques des prédictions évaluées. Il a aussi l’inconvénient de dépendre du
risque de survenue d’un évènement. De ce fait, son interprétation en terme de valeurs est
difficile.
L’adaptation de cet indicateur aux données censurées a été proposée par Graf et al. [1999]
et Gerds et Schumacher [2006] en utilisant à nouveau l’estimateur IPCW. L’écriture mathématique est détaillée au chapitre 4, dans l’article en préparation.

2.5.4

Validation interne et externe

En étude pronostique, l’existence d’une cohorte de validation (interne ou externe) est
fortement recommandée. L’évaluation des capacités pronostiques sur le même échantillon
que celui ayant permis le développement du score aboutit à des résultats trop optimistes [Lee
et al., 2012]. Des individus distincts doivent donc être utilisés entre la phase de développement et celle d’évaluation pour prouver l’utilité du modèle [Steyerberg, 2009]. L’idéal est de
disposer d’une deuxième base de données, complètement indépendante de la première soit
géographiquement, soit temporellement. On parle alors de validation externe. La première
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base permet de définir le modèle alors que la seconde base est utilisée pour évaluer ses capacités pronostiques en termes de calibration et de discrimination. Dans le cas contraire, une
méthode répandue consiste à diviser aléatoirement l’échantillon de données initial en deux
(souvent avec la répartition 2/3 pour le développement du modèle et 1/3 pour l’évaluation
des capacités pronostiques). En présence d’échantillons de faibles effectifs ne permettant
pas le découpage précédent, des méthodes de rééchantillonnage ont été proposées, comme
le bootstrap entre autres [Efron et Tibshirani, 1997; Foucher et Danger, 2012; Schumacher
et al., 2007].
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Afin de proposer une prise en charge adaptée, il est primordial que le clinicien connaisse
au mieux la pathologie concernée et en particulier les facteurs de risque associés à son évolution au cours du temps. En transplantation rénale, l’évolution de la fonction rénale, la
survenue d’évènements majeurs comme les décès, les épisodes de rejets de greffe, les infections sévères et les complications (cardio-vasculaires ou néoplasiques pour les principales)
sont particulièrement importants pour rendre compte de la progression de la maladie après
la greffe [Hariharan et al., 2003, 2004; Hernández et al., 2007].
Nous avons vu à la section 1.3.2 que les facteurs associés à l’évolution longitudinale de la
fonction rénale chez les transplantés rénaux restent assez peu connus [Ferro et al., 2015]. Au
contraire, la survenue de l’échec de greffe est un critère de jugement couramment employé
[Pascual et al., 2002]. La fonction rénale étant utilisée pour monitorer les patients tout au
long de leur suivi, l’identification de facteurs associés au risque de survenue de l’échec de
greffe, indépendamment de l’évolution de la fonction rénale paraitrait tout à fait pertinent.
Cela apporterait une vision originale des mécanismes impliqués au cours de cette pathologie chronique. La modélisation de la relation entre les mesures post-transplantation de la
fonction rénale et le risque de survenue d’un échec de greffe a déjà fait l’objet de plusieurs
travaux [De Bruijne et al., 2003; Kasiske et al., 2002]. La réalisation d’une modélisation simultanée de l’évolution de la créatininémie, du risque de survenue d’un échec de greffe et
de la relation entre ces deux processus apparait donc pertinente d’un point de vue clinique.
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L’objectif de notre travail est d’étudier les corrélations propres à chaque facteur de risque
sur l’évolution de la fonction rénale, utilisée ici comme marqueur de l’évolution longitudinale du greffon, et/ou sur le risque de survenue d’un échec de greffe en y incluant les décès.
Comme nous l’avons vu, certains travaux s’intéressent soit aux facteurs de risque de survenue d’un échec de greffe [Debout et al., 2015; Trébern-Launay et al., 2012] soit à ceux
associés à une dégradation de la fonction rénale [Gill et al., 2003; Marcén et al., 2010; McCaughan et al., 2014; Park et al., 2012]. Le lien entre l’évolution de la fonction rénale et la
survenue d’un échec de greffe a aussi fait l’objet de quelques études [Kasiske et al., 2011;
Salvadori et al., 2003]. Cependant, ces travaux n’apportent pas de vision globale des mécanismes mis en jeux par ces deux processus d’étude malgré leur corrélation évidente. D’un
point de vue méthodologique, ces travaux sont assez limités. Par exemple, ceux qui étudient
des mesures répétées de fonction rénale utilisent souvent des indicateurs résumant les différentes valeurs disponibles (calcul d’une pente moyenne, d’une différence entre deux temps
ou encore d’un pourcentage de variation par rapport à la valeur initiale). Boucquemont et al.
[2014] et Leffondre et al. [2015] ont montré que l’utilisation de tels indicateurs entraine une
perte d’informations, et recommandent l’utilisation des modèles linéaires à effets mixtes.
Cependant, un biais peut survenir dans l’estimation de ces modèles lorsque certains patients
n’ont plus de mesures longitudinales du fait de la survenue de l’évènement. Concernant
l’étude du lien entre les mesures de la fonction rénale et le risque de survenue d’un évènement, plusieurs auteurs proposent une modélisation avec un modèle de Cox avec variable
dépendante du temps [De Bruijne et al., 2003; Kasiske et al., 2002]. Or, comme nous l’avons
évoqué à la section 2.2.4, cela n’est pas adapté pour une variable longitudinale endogène.
Ainsi, une solution méthodologique pourrait être l’utilisation des modèles conjoints pour
données longitudinales et de temps d’évènements. Ils pourraient par conséquent à la fois répondre à nos attentes cliniques et aux exigences de la nature des données étudiées (mesures
répétées par sujet, à des temps différents, sortie d’étude informative, censure).
Quelques études ont déjà utilisé cette méthodologie dans le contexte de la transplantation rénale : Moranne et al. [2013] étudiaient l’association entre les variations annuelles du
mDFG et la survie du patient. La modélisation des variations annuelles du DFG réel (mDFG)
était réalisée par un modèle conjoint afin d’intégrer la survenue de retours en dialyse. Dans
cette étude, l’utilisation du mDFG était très intéressant d’un point de vue clinique car rigoureuse mais une telle précision avait un prix, à savoir seulement une mesure tous les cinq ans,
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soit 2 à 4 mesures par patient. Cette utilisation du modèle conjoint correspondait alors à une
vision "longitudinale" [Jacqmin-Gadda et al., 2004] puisqu’il a été utilisé afin de modéliser
sans biais la pente moyenne de la fonction rénale. Daher Abdi et al. [2013] ont aussi utilisé
une modélisation conjointe en transplantation rénale dans le but d’estimer correctement l’association entre un marqueur longitudinal (doses d’exposition à un immunosuppresseurs) et
le risque de survenue d’un évènement (rejet aigu). C’est donc cette fois une vision "survie"
qui est proposée.
L’objectif de notre étude s’en distingue puisque nous souhaitons exploiter les différentes
visions de la modélisation conjointe afin d’apporter des informations cliniques originales. La
modélisation simultanée du processus longitudinal en prenant en compte les sorties d’étude
pour cause d’évènement, et la modélisation du risque de survenue en ajustant sur la fonction
rénale permettra alors d’avoir une vision d’ensemble de la pathologie et des associations
propres à chaque facteur de risque. Cette modélisation aura aussi l’avantage de quantifier et
spécifier le type d’association ayant lieu entre la fonction rénale et le risque de survenue d’un
évènement.

3.1

Schématisation des processus étudiés

Les différentes associations étudiées sont illustrées d’un point de vue conceptuel à la figure 3.1. Dans le premier cas (schéma A), le facteur de risque semble associé uniquement
à l’évolution de la fonction rénale au cours du suivi du patient. Si nous comparons deux
patients l’un ayant ce facteur de risque et l’autre non, si ces deux individus ont la même
trajectoire d’évolution de créatininémie, alors nous pouvons les considérer comme ayant le
même risque d’échec de greffe. Par exemple, si un patient reçoit un traitement T1 et que son
évolution de créatininémie semble convenable, alors il n’y a pas de raison de changer son
traitement pour une médication plus agressive. Dans le cas contraire, un switch semble pertinent pour maitriser le risque d’échec de greffe. Dans le second cas (schéma B), le facteur de
risque est cette fois associé uniquement au risque de survenue d’échec de greffe, sans association préalable avec la créatininémie post-transplantation. Cette fois, malgré une évolution
similaire concernant la créatininémie post-transplantation, l’individu ayant la caractéristique
en question devrait être considéré à plus fort risque d’échec de greffe comparativement au
second individu. Par exemple, un sujet fumeur est à plus fort risque de développer un cancer,
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dont la survenue entraine une diminution des traitements immunosuppresseurs. Ainsi, il y
a de fortes chances pour que le risque d’échec de greffe soit augmenté, malgré une créatininémie post-greffe qui apparaitrait pourtant correcte. Les facteurs de risque ainsi identifiés
pourraient donc être à intégrer dans la prise en charge des patients transplantés rénaux. Dans
le dernier cas (schéma C), le facteur de risque étudié agit simultanément sur l’évolution de
la fonction rénale et sur le risque de survenue d’un échec de greffe. La réduction de la prévalence de ce facteur de risque améliorera par conséquent à la fois l’évolution de la fonction
rénale post-transplantation et la survenue d’échec de greffe.
A
Evolution de
créatininémie

B
Risque d’échec
de greffe

Evolution de
créatininémie

Facteur de risque

C
Risque d’échec
de greffe

Evolution de
créatininémie

Facteur de risque

Risque d’échec
de greffe

Facteur de risque

F IGURE 3.1 – Représentation schématique des associations étudiées : A : facteur associé uniquement au processus longitudinal ; B : facteur associé uniquement au processus de survie ;
C : facteur associé simultanément aux deux processus.
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Abstract In renal transplantation, serum creatinine (SCr)
is the main biomarker routinely measured to assess
patient’s health, with chronic increases being strongly
associated with long-term graft failure risk (death with a
functioning graft or return to dialysis). Joint modeling may
be useful to identify the specific role of risk factors on
chronic evolution of kidney transplant recipients: some can
be related to the SCr evolution, finally leading to graft
failure, whereas others can be associated with graft failure
without any modification of SCr. Sample data for 2749
patients transplanted between 2000 and 2013 with a functioning kidney at 1-year post-transplantation were obtained
from the DIVAT cohort. A shared random effect joint
model for longitudinal SCr values and time to graft failure
was performed. We show that graft failure risk depended
on both the current value and slope of the SCr. Deceased
donor graft patient seemed to have a higher SCr increase,

similar to patient with diabetes history, while no significant
association of these two features with graft failure risk was
found. Patient with a second graft was at higher risk of
graft failure, independent of changes in SCr values. AntiHLA immunization was associated with both processes
simultaneously. Joint models for repeated and time-toevent data bring new opportunities to improve the epidemiological knowledge of chronic diseases. For instance
in renal transplantation, several features should receive
additional attention as we demonstrated their correlation
with graft failure risk was independent of the SCr
evolution.
Keywords Joint modeling  Time-to-event data 
Repeated measurements  Serum creatinine  Graft failure 
Kidney transplantation
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Recently, Asar et al. [1] pointed out that joint models for
repeated and time-to-event data should be used to correctly
consider longitudinal and survival processes and their
relationship when they are strongly dependent [2, 3]. Joint
models could allow identification of specific associations
for each risk factor: (1) association with an event risk, (2)
association with an event risk throughout a previous marker evolution modification, and (3) associations on both
longitudinal and survival processes. With this type of
suitable model, the precise description of specific associations could provide new insights in the knowledge of a
disease pathway mechanism.
Indeed, from a methodological standpoint, longitudinal
measurements and time-to-event data are typically analyzed separately, using a mixed model and survival model
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respectively, without considering their possible relationship [2]. However, it is known that these two processes are
often mutually dependent in a chronic disease context.
Inferences from mixed models may be biased in cases of an
informative censoring process [4–6]. Similarly, the timedependent Cox model fails to correctly handle a time-dependent endogenous variable, which is a variable generated
by the patient themselves (e.g. creatinine) in contrast to an
exogenous variable which is not (e.g. air pollution level)
[7–9]. It also often fails to correctly account for measurement error.
In many chronic diseases, the occurrence of major
events and the assessment of corresponding risk factors
guide physicians in implementing the most beneficial care
for patients. In renal transplantation, serum creatinine
(SCr) is a well-known longitudinal marker used to assess
the health of kidney transplant recipients especially after
the first year post-transplantation, i.e. in the chronic phase
of the disease evolution [10]. In the chronic phase, graft
failure, defined as return to dialysis or death with a functioning graft, is often preceded by a continuous deterioration in renal function and is associated with an irreversible
increase in SCr levels. In contrast, during the first year
post-transplantation, patients are submitted to a risk of
early graft failure due to acute clinical events such as
delayed graft function, acute rejection episode, and infections or complications. Therefore the disease evolution
mechanism is very different between the acute and chronic
phases [11, 12]. Few authors have studied the association
of risk factors on renal function evolution [13, 14] while
the risk factors associated with long-term graft failure have
been well described [12, 15, 16]. Renal function has been
shown to be one of the most important risk factors [17, 18].
However, the precise mechanism is not well known: the
majority of risk factors leading to graft failure may be
associated with chronic SCr changes, finally leading to
graft failure, but one can also hypothesize that some features may be related to graft failure risk independently
from their association on SCr evolution.
Whilst several authors have used joint models for longitudinal and time-to-event data in renal transplantation
[19–22], none have precisely studied the specific association of each baseline explicative variable. The precise
study of such associations would be of primary importance
for physicians in order to improve their appraisal of kidney
transplant recipients’ health. Therefore, we present for the
first time a shared random effect multivariable joint model
to study the baseline characteristics that could be related to
long-term kidney graft outcomes. By studying SCr evolution and graft failure from one year post-transplantation, it
brings an epidemiological approach to understand the risk
factors associated with the disease evolution in its chronic
phase.
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Materials and methods
Study population
Data were extracted from the French observational and
prospective DIVAT cohort (www.divat.fr) of kidney
transplant recipients from 6 University hospitals (French
Research Ministry: RC12_0452, last agreement No 13 334,
No CNIL for the cohort: 891735, No CNIL for the study:
914226). According to the following inclusion criteria,
2749 patients were studied: adult recipients who received a
first or second renal transplant between January 2000 and
August 2013 from a living or heart beating deceased donor,
alive with a functioning graft at 1-year post-transplantation
and maintained under Tacrolimus and Mycofenolic acid.
All study participants gave informed consent.
Available data
Most classical risk factors susceptible to influence SCr
evolution and/or graft failure risk were extracted from the
database. Donor features included: age, gender, last SCr
level, deceased (from cardiovascular cause vs. other)/living
donation. Recipient characteristics were: age, gender, body
mass index (BMI), history of comorbidities (diabetes,
hypertension, dyslipidemia, neoplasia, cardiovascular),
duration of dialysis before transplantation, preemptive
graft, hemodialysis or peritoneal dialysis, pre-transplant
anti-class I or class II Human Leucocyte Antigen (HLA)
immunization and cause of initial renal disease (recurrent
nephropathy or not). Transplantation parameters were: cold
ischemia time and number of HLA-A-B-DR incompatibilities. The following variables were collected within the
first year post-transplantation: occurrence of delayed graft
function (defined as the need for dialysis after transplantation), occurrence of acute rejection episodes and SCr
levels at 3 and 6 months post-transplantation.

Outcomes
The baseline was the 1-year post-transplantation anniversary. The best marker of renal function should be the
measured GFR (mGFR) [23]. Unfortunately, this measurement is costly and is not performed in practice for
routine patient follow-up. Different equations to estimate
GFR (eGFR) have been proposed [24–27], and are principally based on SCr values adjusted on recipient age,
gender and ethnicity. A major limitation lies in the fact that
these eGFR formulae have been developed from general
population data or from patients with chronic kidney disease and thus may not be applicable to kidney transplant
patients [28–30]. Despite this, SCr or eGFR are equivalent
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in terms of relative evolution, the second resulting from a
transformation of the first parameter. We decided to study
the SCr (lmol/L), which was the longitudinal marker
routinely recorded yearly until patient death with a functioning graft or return to dialysis. The time-to-event (graft
failure) was defined as the delay between 1-year posttransplantation and the first event between return to dialysis
or death with a functioning graft.
Statistical analysis
We used a shared random effect model. It combines a mixed
model for the longitudinal process and a parametric survival
model for the time-to-event process, for which underlying
hypotheses were checked in an independent manner. For the
longitudinal assessment, we used a logarithmic transformation of SCr values in order to respect both assumptions
related to residual’s homoscedasticity and linear relationship over time. Two random effects were considered for the
baseline value and the slope. For survival, hazard proportionality and log-linearity were assessed.
In a joint shared random effect framework, longitudinal
and survival processes are linked through common random
effects. Rizopoulos has previously described the possible
parameterizations to model this dependence [2]. For
instance, the survival process can be modeled as dependent
on the current level of the marker, on the intensity of
marker evolution (i.e. the slope), on both current level and
slope, on cumulative effects or on lagged effects.
In the first step of model building, we defined a baseline
risk function and the dependence between the two processes from a joint model without baseline explicative
variables. We graphically retained a Weibull distribution
for the baseline risk function. According to the Bayesian
Information Criteria (BIC), the dependence between the
two processes was characterized by the instantaneous
hazard of graft failure depending on both the level and the
slope of the longitudinal marker at the current time. As
recommended by Rizopoulos to solve optimization difficulties, all quantitative variables were standardized in order
to scale the coefficients [2].
In the second step, we performed the selection of
baseline explicative variables. Univariable models were
composed using three effects of each variable: on baseline
value, on the slope (interaction with time) and on the graft
failure risk. Among these parameters, those which were not
significant (p [ 0.05) were removed in a hierarchical
manner: if the association on the slope was significant, the
corresponding association on baseline value was also
considered. Finally, a multivariable joint model was generated by including effects retained in the univariable
models, and a forward stepwise selection was performed
(always using a 5 % type-I error rate).

In order to study the relevance of the joint modeling, we
also performed separate analyses: (1) a linear mixed model
to study the SCr evolution and (2) a time-dependent Cox
model to study the graft failure risk. We used the same
variables selection procedure.
As sensitivity analyses, we performed two joint models
in a cause specific approach: (1) time-to-return to dialysis
by censoring death, and in contrast (2) time-to-death with a
functioning graft by censoring return to dialysis.
Joint model parameters were estimated by likelihood
maximization. The complete mathematical formulation of
the joint model is shown in ‘‘Appendix 1’’. Due to the
logarithmic transformation of SCr, coefficients for the
longitudinal process have an interpretation as relative
change rather than absolute change. Details related to
interpretations are presented in ‘‘Appendix 2’’. Confidence
intervals for relative change were obtained using parametric simulations (5000 iterations) [31]. All analyses were
performed using the 3.0.1 version of the R software [32]
with the 1.3-0 version of the JM package [33].

Results
Baseline characteristics
Baseline characteristics are presented in Table 1. Sixty
percent of the recipients were male, with a mean age of
49.7 ± 13.6 years. Histories of cardiovascular disease or
dyslipidemia were observed in one third of recipients,
11.6 % had history of diabetes, 82.6 % had hypertension,
and 8.3 % had a cancer before the transplantation. Second
transplantations were realized in 17.2 % of studied
patients. Immunologic characteristics included: 12.8 % of
patients presented more than 4 HLA–A-B-DR incompatibilities, and around one third were immunized against class
I or class II HLA prior to transplantation. Donors were
mainly deceased (84.8 %) with a mean age of
50.7 ± 15.5 years and 56.4 % were male. Delayed graft
function occurred for 714 patients (26.1 %). SCr at 3 and
6 months were on average 138.3 ± 53.4 and
136.6 ± 53.2 lmol/L respectively. Finally, 21.5 % of
recipients presented at least one episode of acute rejection
before the first anniversary of the graft.
Follow-up description
During follow-up, 278 patients returned to dialysis and 203
died with a functioning graft. The median event-free follow-up time was 3.99 years. The patient-graft survival
curve and its corresponding 95 % confidence interval
(95 % CI) are presented in Fig. 1. Patient-graft survival
rates at 10 years after the first anniversary of the graft was
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2

Recipient BMI (kg/m )
Donor age (years)
Last donor SCr (lmol/L)

49.7 ± 13.6

10

24.0 ± 4.2

1

50.7 ± 15.5

25

89.9 ± 52.8

Cold ischemia time (h)

10

17.8 ± 9.8

3-month SCr (lmol/L)
6-month SCr (lmol/L)

38
75

138.3 ± 53.4
136.6 ± 53.2

Categorical characteristics: N (%)
Recipient men

0

1674 (60.9)

Transplanted before 2008

0

1369 (49.8)

Second transplantation

0

474 (17.2)

Dialysis technique

3

Pre-emptive transplantation

342 (12.5)

Hemodialysis

2192 (79.8)

Peritoneal dialysis

212 (7.7)

Time to dialysis prior to transplantation (at
least 1 year)
Recurrent causal nephropathy
Diabetes history

0.8

58.4%

0.6

0

0.4

Quantitative characteristics: mean ± SD
Recipient age (years)

81.3%

0.2

Estimations

97.4%

Number of at−risk patients
2189 1873 1496 1172 871

0.0

Missing

Patient and graft survival probability

Table 1 Description of recipients, donors, and transplantation characteristics of the studied population (n = 2749)
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0

2

4

658

6

489

361

8

260

167

10

72

25

12

Time since the first anniversary of transplantation (years)
Fig. 1 Patient and graft survival according to the time since the first
anniversary of the transplantation (n = 2749) from Kaplan–Meier
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36

1948 (71.8)

Dependence between SCr dynamic and graft failure risk

0
0

899 (29.1)
319 (11.6)

For any time 1 year after transplantation (t [ 1), the graft
failure risk depended on both the current value and the
current slope of the SCr. If a patient had a 25 % higher
SCr, graft failure risk was twice as high (HR = 1.92, 95 %
CI [1.75; 2.11]). Moreover, for a given SCr value, where a
patient had a steeper increase in SCr graft failure risk was
significantly worse (HR = 1.89, 95 % CI [1.17; 3.06] for
an increase of 25 % in SCr value in 1 year).

Hypertension history

0

2272 (82.6)

Cardiovascular history

0

933 (33.9)

History of dyslipidemia

0

860 (31.3)

History of cancer

0

228 (8.3)

HLA A-B-DR incompatibilities ([4)

7

350 (12.8)

Positive anti-class I immunisation

66

876 (32.6)

Positive anti-class II immunisation

87

792 (29.8)

Donor men

8

1545 (56.4)

Factors associated with 1-year post-transplantation SCr

Status

6

Living donor

418 (15.2)

Cerebrovascular donor death

1309 (47.7)

Several factors appeared significantly correlated with a
higher 1-year SCr without significant association with the
SCr evolution or with graft failure risk. An increase of
50 lmol/L in the 6-month SCr level was associated with a
1-year SCr increase of 17.99 % (95 % CI [16.62 %;
19.34 %]). Patient with a graft provided from a donor
10 years older compared to other donor had a 3.68 %
higher SCr at 1 year (95 % CI [2.97 %; 4.39 %]).

Non cerebrovascular donor death
Delayed graft function
Acute rejection episode during the first
year

1016 (37.1)
15

714 (26.1)

0

591 (21.5)

SD standard deviation, BMI body mass index, SCr serum creatinine,
HLA human leukocyte antigen

Factors associated with SCr evolution during follow-up
58.4 % [95 % CI 54.8 %; 62.3 %]. Additionally, 12 843
SCr measurements were collected, with a median of 4
measurements per patient (ranging from 1 to 14). The
median time between two measurements was 11.7 months
(interquartile range: 9.2, 12.5).
Joint modeling
Table 2 presents the estimations related to the final multivariable joint model.
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A history of diabetes was associated with a higher SCr
increase. After 5 years, the presence of this comorbidity for
a patient was associated with a SCr 14.45 % higher (95 %
CI [7.76 %; 21.46 %]) compared to its absence, while we
did not observe any significant difference at 1 year. For a
given patient, a graft from a deceased donor due to a
cerebrovascular cause was associated with a relative
increase of 12.52 % in expected 5-year SCr (95 % CI
[6.50 %; 18.89 %]), compared to a graft from a living

0.000
0.000
0.083
0.176
0.055
0.010

Diabetes history: yes versus no

Cardiovascular history: yes versus no

3-month SCr (lmol/L, standardized)

6-month SCr (lmol/L, standardized)

Acute rejection episode during the
first year: yes versus no

Anti-class I immunization: positive
versus negative

[0.045; 0.066]

[-0.005; 0.043]

[0.004; 0.052]

[-0.008; 0.027]

[0.036; 0.074]

[0.164; 0.189]

[0.071; 0.096]

[-0.017; 0.017]

[-0.026; 0.025]

[0.057; 0.091]

[-0.038; -0.018]

\0.0001

0.0773

0.2707

\0.0001

\0.0001

\0.0001

0.9812

0.9866

0.010

0.018

0.011

0.008

0.027

-0.010
-0.007

\0.0001
\0.0001

[-0.014; -0.006]

[-0.001; 0.020]

[0.007; 0.028]

[0.004; 0.019]

[0.000; 0.015]

[0.016; 0.039]

[-0.014; 0.000]

0.0022

0.0036

0.0371

\0.0001

0.0392

\0.0001

0.83

1.32

1.50

1.46

0.84

1.39

1.51

[0.69; 1.01]

[1.02; 1.73]

[1.19; 1.90]

[1.17; 1.83]

[0.74; 0.95]

[1.14; 1.69]

[1.35; 1.68]

[1.17; 3.06]

[1.75; 2.11]

95 % CI

0.0589

0.0381

0.0006

0.0010

0.0062

0.0011

\0.0001

0.0097

\0.0001

p value

Coef coefficient, HR hazard ratio, CI confidence interval

Referential value for 1-year SCr was 4.024, 95 % CI [3.982; 4.065]. Referential value for SCr evolution was 0.034 95 % CI [0.018; 0.050]. This model is adjusted on a time effect with a
threshold at 2008 (before 2008 vs. after): coefficient for the relation to the SCr at 1-year: 0.018 95 % CI [0.002; 0.034] and to the SCr evolution: 0.013 95 % CI [0.005; 0.020] and HR = 0.73
[0.57; 0.94]. Parameters of the Weibull baseline risk function were: intercept -20.247 ± 0.982; log(shape): 0.337 ± 0.046. a = 2.93; a2 = 3.29

Donor age (years, standardized)

0.056

Non cerebrovascular death

Donor gender: male versus female

0.028
0.019

Cerebrovascular death

Donor type (ref: living donor)

Rank of graft: second versus first

0.074

-0.028

Recipient gender: male versus female

Recipient age (years, standardized)

1.89

Current SCr increase (lmol/L), for a
growth of 25 % in 1 year

HR
1.92

p value

Survival process

Current SCr (lmol/L), for an increase
of 25 %

95 % CI

Coef.

p value

Coef.

95 % CI

Association with the log(SCr evolution) (slope effect)

Association with the log(1-year SCr) (baseline effect)

Longitudinal process

Table 2 Multivariable joint model for longitudinal evolution of logarithmic transformation of serum creatinine (SCr) and risk of graft failure (return to dialysis or death with a functioning
graft) in kidney transplant patients (n = 2584 patients, 165 patients excluded due to missing data)
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donor, but only a 7.14 % increase when compared to a
deceased donor due to another cause (95 % CI [1.48 %;
13.00 %]).
Factors associated with both 1-year post-transplantation
SCr and SCr evolution during the follow-up
Male recipient had a 7.68 % higher 1-year SCr (95 % CI
[5.83 %; 9.51 %]). Nevertheless, he was likely to have a
slower increase: after 5 years follow-up the gap reduced to
3.98 % (95 % CI [0.18 %; 7.81 %]).
Factors associated with the graft failure risk
Two factors were significantly associated with graft failure
risk. Without significant correlation with the SCr, a patient
transplanted for the second time had a higher graft failure
risk compared to his first transplantation (HR = 1.32,
95 % CI [1.02; 1.73]). On the contrary, for a given patient,
graft from male tended to be associated with a smaller risk
of graft failure compared to graft from female donor
(HR = 0.83, 95 % CI [0.69; 1.01]).
Factors associated with both SCr and the graft failure
processes
A 10-year older patient was associated with a 2.04 % lower
1-year SCr (95 % CI [1.31 %; 2.77 %]). Moreover, this
difference increased during the follow-up, i.e. 5.57 %
lower at 5-years post-transplantation (95 % CI [4.20 %;
6.95 %]). This could be explained by lower creatinine
production in the elderly population due to a smaller
muscle mass. However, for a given SCr evolution during
the follow-up, the situation where the recipient is older was
associated with a higher graft failure risk (HR = 1.35 for a
10-year older patient, 95 % CI [1.25; 1.46]).
For a given patient, higher 3-month SCr was associated
with a significantly higher 1-year SCr level. For instance,
for a 50 lmol/L difference at 3-months, the 1-year SCr
level increased by 8.08 % (95 % CI [6.83; 9.32]). Additionally, for a given evolution of SCr from 1-year posttransplantation, a higher 3-month SCr was associated with
a lower graft failure risk (HR = 0.85 for an increase of
50 lmol/L in 3-month SCr level, 95 % CI [0.75; 0.95]).
Major risk factors included acute rejection in the first
year post-transplantation, immunization, and cardiovascular history. When a patient had an acute rejection episode
during the first year post-transplantation, a 5.65 % higher
1-year SCr was observed compared to cases where no acute
rejection occurred (95 % CI [3.65; 7.71]). Nevertheless,
independently of the current value and the slope of SCr, the
situation where acute rejection has occurred appeared with
a higher risk of graft failure (HR = 1.46, 95 % CI [1.17;
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1.83]). A patient with cardiovascular history was more
likely to have an increased SCr compared to the same
patient without this history, and a higher graft failure risk
independently from this increase (HR = 1.39, 95 % CI
[1.14; 1.69]). Similarly, a significant SCr increase was
demonstrated for pre-transplant immunized patient, with an
additional graft failure risk not related to this SCr increase,
compared to the same patient non-immunized.
Separate models
The linear mixed model estimations and those of the timedependent Cox model are presented in Tables 3 and 4
respectively. One can note differences in the retained
variables. An acute rejection episode in the first year posttransplantation was significantly associated with the SCr
evolution by using a linear mixed model, in opposition to
the results obtained by using joint models. No relationship
between cardiovascular history or donor type with SCr
evolution were retained by using the linear mixed model,
while we concluded from the final joint model that patients
with cardiovascular history may have a significantly higher
SCr increase during the follow-up (p = 0.0371) and SCr
evolution could be different given the donor type status
(p = 0.0022). Slight underestimations of hazard ratios
were obtained from the time-dependent Cox model compared to the joint model. For example, the hazard ratio
related to the recipient age was 1.25 (95 % CI [1.19–1.38])
for 10 years older by using the time-dependent Cox model
against 1.35 (95 % CI [1.25; 1.46]) by using the joint
model. Additionally, diabetes was retained as a risk factor
for graft failure by using the Cox model, while it does not
by using the joint model. In contrast, acute rejection episode was not retained as a risk factor for graft failure by
using the time-dependent Cox model, while it was by using
the joint model.

Cause specific approach
Using a cause specific approach (Tables S1 and S2 in
supplementary materials), we observed that current SCr
level was more importantly associated with return to dialysis (HR = 2.51, 95 % CI [2.22; 2.84]) compared to death
with a functioning graft (HR = 1.47, 95 % CI [1.24;
1.74]). As expected, this higher association was also
observed for acute rejection episode (HR = 1.63, 95 % CI
[1.20; 2.20] vs. HR = 1.24, 95 % CI [0.86; 1.80]). In
contrast, cardiovascular history (HR = 1.07, 95 % CI
[0.81; 1.41] vs. HR = 2.01, 95 % CI [1.49; 2.70]) and
recipient age (HR = 1.20, 95 % CI [1.05; 1.39] vs.
HR = 2.36, 95 % CI [1.95; 2.86]) were strongly associated
with the time-to-death.
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Table 3 Multivariable analysis for the logarithmic transformation of SCr
Longitudinal process
Association with the log(1-year SCr)
(baseline effect)

Association with the log(SCr evolution)
(slope effect)

Coef.

95 % CI

p value

Coef.

95 % CI

p value

-0.025

\0.0001

[-0.035; -0.015]

\0.0001

-0.010

[-0.013; -0.006]

Recipient gender: male versus female

0.073

[0.056; 0.090]

\0.0001

-0.007

[-0.013; 0.001]

History of diabetes: yes versus no

0.003

[-0.022; 0.028]

0.7987

0.026

3 month SCr (lmol/L, standardized)

0.085

[0.072; 0.097]

\0.0001

6 month SCr (lmol/L, standardized)

0.176

[0.164; 0.189]

\0.0001

Acute rejection episode \1 year: yes versus no

0.055

[0.036; 0.075]

\0.0001

-0.009

[-0.017; -0.001]

0.0233

Anti class I immunization: positive versus negative

0.010

[-0.007; 0.028]

0.2344

0.010

[0.002; 0.017]

0.0111

Donor age (years, standardized)

0.057

[0.046; 0.067]

Cold ischemia time (h)—standardized

0.002

[-0.006; 0.010]

0.004

[0.001; 0.007]

0.0253

Recipient age (years, standardized)

[0.015; 0.038]

0.0441
\0.0001

\0.0001
0.6717

12,241 observations from 2583 patients
Referential value for 1-year SCr was 4.024, 95 % CI [3.985, 4.064]. Referential value for SCr evolution was 0.040 95 % CI [0.025; 0.055]. This
model is adjusted on a time effect with a threshold at 2008 (before 2008 vs. after): coefficient for relation to the 1-year SCr: 0.020 95 % CI
[0.004; 0.037] and to the SCr evolution: 0.011 95 % CI [0.003; 0.018]
Coef coefficient, CI confidence interval, SCr serum creatinine

Table 4 Multivariable time-dependent Cox model for patient-graft failure risk (2604 patients, 455 events observed)
Survival process

Last observation of SCr carried forward (LOCF),
(lmol/L), for an increase of 25 %

HR

95 % CI

p value

2.07

[1.97; 2.18]

\0.0001

Recipient age (years, standardized)

1.40

[1.26; 1.55]

\0.0001

Diabetes history: yes versus no
Cardiovascular history: yes versus no

1.50
1.36

[1.15; 1.95]
[1.12; 1.65]

0.0031
0.0021

3-month SCr (lmol/L, standardized)

0.80

[0.73; 0.89]

\0.0001

Anti class I immunization: positive versus negative

1.44

[1.15; 1.81]

0.0015

Graft rank: second versus first

1.37

[1.05; 1.80]

0.0221

Donor gender: male versus female

0.82

[0.68; 1.00]

0.0456

Time to dialysis prior transplantation (C1 year vs. \1)

1.27

[1.00; 1.60]

0.0500

HR hazard ratio, CI confidence interval, SCr serum creatinine
A period effect is included with a HR = 0.71, 95 % CI [0.55; 0.92]

Discussion
Our results show that during the chronic phase of renal
transplantation, elevated SCr levels as well as the magnitude of SCr increases are associated with a higher risk of
graft failure. Accordingly, physicians routinely supervise
both the current SCr level and its increase. The large
majority of baseline explicative variables are firstly associated with the baseline SCr level or its evolution, finally
leading to graft failure. Interestingly, we demonstrated that
besides the association of cardiovascular history with
increased SCr, this risk factor was additionally associated
with an increase in the risk of graft failure. Therefore, at a

given time for a given SCr level and slope, the presence of
cardiovascular history should be considered as a risk factor
for graft failure. Similarly, patient transplanted for a second
time seemed at higher risk of graft failure, regardless of the
SCr level or its slope, compared to its first graft. Other
factors independent of SCr leading to increased graft failure risk may result from stronger immunosuppression or
undetected immunization against donor specific antigens.
In addition to retransplantation or the presence of cardiovascular history, particular attention should also be paid to
patients with a high 3-month SCr level, transplantation in
older patients or when an acute rejection episode during the
first year has occurred. These patients may be more
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susceptible to graft failure without having previously displayed aberrant SCr levels. On the contrary, if a patient
received a deceased donor graft but had a SCr evolution
analogous to those which would be observed if the graft
had come from a living donor, the monitoring of this
patient should be the same regardless of the donor status.
In renal transplantation, numerous studies have focused
on only one or two measurements of renal function to study
their association with graft failure [34–36]. However, the
joint modeling approach allows the whole trajectory of
longitudinal SCr measurements to be taken into account. In
this paper, we used for the first time a shared random effect
joint modeling to more precisely specify the association
between chronic SCr evolution and graft failure risk. Different types of dependence can be considered such as the
current marker level, the evolution intensity during the
follow-up, cumulative effects or lagged effects [2].
More generally, our approach illustrates that joint
modeling constitutes a powerful approach for time-to-event
analysis with endogenous time-dependent variable [1],
which supports a real mechanistic evolution for many
chronic diseases. However, their use in observational
studies is still uncommon. As previously acknowledged by
Asar et al. [1], differing results and interpretations between
the joint modeling and the separate approaches reinforce
the necessity to use joint modeling in the presence of
endogenous variable. We also highlighted the differences
in our application in kidney transplantation. In other diseases, the informative censoring or the endogenous nature
for the longitudinal variable can result in even higher
differences.
One limitation in our study may be the graft failure
definition: the first event between the return to dialysis and
death with a functioning graft. Because it is very difficult to
distinguish the cause of death related or not to the disease,
we performed a sensitivity analyses. The results illustrated
the overall robustness of the results but with a probable
underestimation of the association between the SCr and the
acute rejection episode on the risk of graft failure.
In conclusion, our results illustrate the importance of
joint models and their potential usefulness in improving
chronic disease research. It brings a more complete epidemiological view of the risk factors and the related natural
disease history mechanisms. The use of this novel statistical model on a large cohort of kidney transplant recipients
highlights that several risk factors were associated with
SCr evolution while others were associated with graft
failure risk independently of the initial SCr value or its
subsequent evolution. These included elderly or immunized recipients, second transplantations, grafts coming
from female donors, patients experiencing an acute rejection episode in the first year post-transplantation, patients
with cardiovascular history or with a high gap between 3
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and 12 month SCr measurements, features that should
receive additional attention.
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Appendix 1: Mathematical formulation
of the shared random effect joint model
Let Y be the longitudinal marker and tij the time of measurement of the jth (j = 1, …, ni) measure for the patient i
(i = 1, …, N). Let h() denotes the instantaneous risk
function of graft failure. The joint model combines a linear
mixed model (Eq. 1) with a parametric regression model
(Eq. 2). They share the random effects (b0i; b1i).

Yij tij ¼ ðb0 þ b0i Þ þ ðb1 þ b1i Þtij þ b2 X1i þ b3 X2i tij
þ eij
ð1Þ
T

hi ðtÞ ¼ h0 ðtÞ expðc X3i þ gðmi ðtÞ; aÞÞ
T

ð2Þ

with (b0i; b1i) *MVN(0,B), B an unstructured variance–
covariance matrix, X1i a vector of baseline covariates
influencing the baseline value of longitudinal marker, X2i
another vector of baseline covariates that may change
marker evolution over time and b0, b1 two scalars defining
the referential value of the baseline level and the slope of
the longitudinal biomarker Y() respectively, and b2, b3
two p-vectors of the same dimension as X1 and X2
respectively. The evolution of the measurements Yij(tij) are
defined by the sum of a subject specific trend mi(tij) plus an
error term eij * N(0, r2e ). For the instantaneous risk
function of graft failure, h0(t) denotes the baseline risk
function, and X3i is a vector of baseline covariates that
could influence the graft failure risk, with a corresponding
vector of fixed regression coefficients c. g is a function of
the true level of the marker mi, which specifies the type of
dependence between the longitudinal and the survival
processes. Classically, it may be the current level of the
marker (g(mi(t)) = ami(t)), the intensity of marker deterioration during the follow-up i.e. the slope (g(mi(t)) = a2mi0 (t)), or both (g(mi(t)) = a1mi(t) ? a2mi0 (t)) [2]. This
latter is the retained association of the model presented in
Table 2.
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Appendix 2: Clinical interpretations of the joint
model parameters
Parameters of the longitudinal process
Due to the log transformation of the longitudinal marker
SCr, the parameters in the linear mixed submodel should
be interpreted as the log of relative change. The longitudinal equation can be written as follows:

log SCr tij ¼ b0 þ b0i þ ðb1 þ b1i Þtij þ b2 X1i þ b3 X2i tij

Quantitative variables
Let W1 be a quantitative variable with sdW1 its standard
deviation, w a value of W1 and D a relevant clinical
increase.
•

and the SCr evolution can be re-written as:


SCr tij ¼ expðb0 þ b0i Þ exp ðb1 þ b1i Þtij

expðb2 X1i Þ exp b3 X2i tij
Qualitative variables

Let X1 be the standardized version of W1, X2 be null
(W1 was associated with the 1-year SCr only).


SCr tij W1i ¼ w þ D vs W01i ¼ w
 


Þ
expðb0 þ b0i Þ exp ðb1 þ b1i Þtij exp b2 ðwþD
sdW1

¼
expðb0 þ b0i Þ exp ðb1 þ b1i Þtij expðb2 ðw=sdW1 ÞÞ
expðb2 w=sdW1 þ b2 D=sdW1 Þ
¼
expðb2 ðw=sdW1 ÞÞ
¼ expðb2 D=sdW1 Þ

•

Let Z be a qualitative variable associated with:

Now, let X1 = X2 be the standardized version of W1
(W1 was associated with both the 1-year SCr and the
SCr evolution).

 


  
Þ
Þ
expðb0 þ b0i Þexp ðb1 þ b1i Þtij exp b2 ðwþD
exp b3 tij ðwþD


sd
sd
W1
W1


SCr tij W1i ¼ w þ D vs W01i ¼ w ¼
expðb0 þ b0i Þexp ðb1 þ b1i Þtij expðb2 ðw=sdW1 ÞÞexp b3 tij ðw=sdW1 Þ

¼ expðb2 D=sdW1 Þexp b3 tij D=sdW1 Þ

•

the 1-year SCr only ðZ  X1 ; Z * X2 Þ. The excess of
SCr for a patient with Z = 1 as compared to the case
where Z = 0 for the same patient is:
SCrðtij Þ½Zi ¼1 vs Zi ¼0


expðb0 þ b0i Þ exp ðb1 þ b1i Þtij expðb2 Þ

¼
expðb0 þ b0i Þ exp ðb1 þ b1i Þtij

SCrðtij Þ½Zi ¼1 vs Zi ¼0
This gap of SCr is constant beyond 1-year posttransplantation.
•

Both the 1-year SCr and the SCr increase during the
follow-up (Z ( X1; Z ( X2)

SCrðtij Þ½Zi ¼1 vs Zi ¼0 ¼ exp b2 þ b3 tij

This gap of SCr value is increasing or decreasing during
the follow-up according to the sign of b3. For clinical
purposes, in the interpretations, we used the time t = 5 to
quantify a relative change at 5 years after the first year
post-transplantation.

Hazard ratio for the longitudinal marker
As we have seen in ‘‘Appendix 1’’, the instantaneous risk
function is written as follows:

hi ðtÞ ¼ h0 ðtÞ exp cT X3i þ a1 mi ðtÞ þ a2 m0i ðtÞ


dmi ðtÞ
¼ h0 ðtÞ exp cT X3i þ a1 mi ðtÞ þ a2
dt
With mi ðtÞ ¼ b0i þ b1i t and dmditðtÞ ¼ b1i
As we use a log transformation of SCr measurement
(Y(t) = log(SCr(t))), the hazard ratio which quantifies the
association between the longitudinal marker and the risk of
event was expressed for a clinically relevant difference.
•

For the current level of the marker, we can rewrite the
HR for a difference of 25 % in SCr values at the same
time for the same patient and the same slope:
HR1:25SCrðtÞvsSCrðtÞ
¼

h0 ðtÞexp cT X3i þ a1 logð1:25SCrðtÞÞ þ a2 m0i ðtÞ

h0 ðtÞexp cT X3i þ a1 logðSCrðtÞÞ þ a2 m0i ðtÞ



¼ expða1 ðlogð1:25SCrðtÞÞ  logðSCrðtÞÞÞÞ
¼ 1:25a1
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•

For the intensity of the marker, the HR which compares
the situation in which dtd logðSCri ðtÞÞ ¼ s1 to another in
which dtd logðSCri ðtÞÞ ¼ s2 , for same covariates X3i and
level of SCr at time t is equal. HR = exp(a2(s2 - s1)).
Besides, because we assume a linear model,
d
d
dt logðSCri ðtÞÞ is constant, that is Vt, dt logðSCri ðtÞÞ ¼
0
s for some s [R. This implies Vt [ t:
SCri ðt0 Þ ¼ SCri ðtÞexpðsðt0  tÞÞ:
If the SCr increases by x % between t-1 and t, then


SCri ðtÞ
s = log(1 ? x/100) because s ¼ log SCr
ðt1Þ
i

This
leads
to:
HR ¼ expða2 ðlogð1 þ x=100Þ
logð1 þ y=100ÞÞÞ which is the HR which compares an
increase of x % between t-1 and t to an increase of y %.
In our paper, we choose to compare an increase of
25 % compare to the mean evolution (a growth of 3 %
each year).
Hazard ratio for the quantitative variables
Because the quantitative variables have been standardized,
the HR for these factors were expressed for an increase of
one standard deviation. In order to calculate them for an
increase of relevant threshold in the variable unit, we can
proceed as follows:
Let X1 be the standardization of W1 with sd1 its standard
deviation. HRX is the HR obtained for the standardized
variable and HRW is the one for an increase of D unit of
W1.
 
HRW ¼ HRX

D
sd1
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[0.004 ; 0.052]
[-0.005 ; 0.044]
[0.045 ; 0.066]

0.028
0.019
0.055

-0.028 [-0.038 ; -0.017]
0.074 [0.057 ; 0.091]
0.000 [-0.026 ; 0.025]
0.001 [-0.017 ; 0.018]
0.083 [0.071 ; 0.096]
0.176 [0.164 ; 0.189]
0.055 [0.045 ; 0.066]
0.010 [-0.007 ; 0.028]

<0.0001

0.0742

<0.0001
<0.0001
0.9939
0.9494
<0.0001
<0.0001
<0.0001
0.2414

0.017
0.010

0.011

[0.007 ; 0.028]
[-0.001 ; 0.020]

[0.003 ; 0.019]

0.0019

0.0062

-0.011 [-0.015 ; -0.007] <0.0001
-0.008 [-0.015 ; -0.001] 0.0176
0.026 [0.015 ; 0.038] <0.0001
0.007 [-0.001 ; 0.014]
0.0729

0.554

0.0016
0.0127
0.0158

1.63 [1.20 ; 2.20]
1.50 [1.09 ; 2.07]
1.56 [1.09 ; 2.23]

0.92 [0.70 ; 1.21]

0.6531
0.0285

1.07 [0.81 ; 1.41]
0.85 [0.73 ; 0.98]

HR
95% CI
p-value
2.51 [2.22 ; 2.84] <0.0001
2.87 [1.58 ; 5.22] 0.0005
1.20 [1.05 ; 1.39] 0.0096

Survival process

Coef: coefficient; HR: Hazard Ratio; CI: confidence interval.
Referential value for 1-year SCr was 4.022, 95%CI: [3.980 ; 4.064]. Referential value for SCr evolution was 0.039 95%CI: [0.023 ; 0.055]. This model is adjusted on a time effect with a threshold at 2008 (before 2008 vs after): coefficient for the
relation to the 1-year SCr: 0.019 95%CI: [0.002 ; 0.035] and to the SCr evolution: 0.012 95%CI: [0.004 ; 0.020] and HR = 0.73 [0.57 ; 0.93]. Parameters of the Weibull baseline risk function were: intercept -26.665 ± 1.335 ; log(shape): 0.2987 ±
0.066. α= 4.12 ; α2 = 5.45

Current SCr (µmol/L), for an increase of 25%
Current SCr increase (µmol/L), for a growth of 25% in 1 year
Recipient age (years, standardized)
Recipient gender: male vs female
Diabetes history: yes vs no
Cardiovascular history: yes vs no
3-month SCr (µmol/L, standardized)
6-month SCr (µmol/L, standardized)
Acute rejection episode during the first year: yes vs no
Anti-class I immunization: positive vs negative
Rank of graft: second vs first
Donor type (ref : living donor)
Cerebrovascular death
Non cerebrovascular death
Donor gender: male vs female
Donor age (years, standardized)

Longitudinal process
Association with the
Association with the
log(1-year SCr) (baseline effect)
log(SCr evolution) (slope effect)
coef
95% CI
p-value
coef
95% CI
p-value

Table S1: Multivariable joint model for longitudinal evolution of logarithmic transformation of serum creatinine (SCr) and risk of graft loss (return to dialysis, while death with a
functioning graft is censored) in kidney transplant patients (n=2584 patients, 165 patients excluded due to missing data, 259 events observed)
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[0.004 ; 0.052]
[-0.005 ; 0.043]
[0.046 ; 0.067]

0.028
0.019
0.056

-0.028 [-0.038 ; -0.018]
0.074 [0.057 ; 0.091]
0.002 [-0.023 ; 0.027]
0.000 [-0.017 ; 0.017]
0.084 [0.072 ; 0.096]
0.175 [0.163 ; 0.187]
0.054 [0.035 ; 0.073]
0.010 [-0.008 ; 0.027]

<0.0001

0.0675

<0.0001
<0.0001
0.8757
0.9719
<0.0001
<0.0001
<0.0001
0.2753

[0.007 ; 0.027]
[-0.001 ; 0.019]

[0.002 ; 0.018]

0.010

0.017
0.009

[-0.015 ; -0.007]
[-0.015 ; -0.002]
[0.013 ; 0.036]
[-0.001 ; 0.013]

-0.011
-0.008
0.024
0.006

0.0028

0.0094

<0.0001
0.0163
<0.0001
0.1038

[0.86 ; 1.80]
[1.10 ; 2.21]
[0.78 ; 1.76]

1.24
1.55
1.17

[0.54 ; 0.95]

[1.49 ; 2.70]
[0.62 ; 0.98]

2.01
0.78

0.72

95% CI
[1.24 ; 1.74]
[0.09 ; 0.97]
[1.95 ; 2.86]

HR
1.47
0.31
2.36

Survival process

0.0209

0.2428
0.0135
0.4401

<0.0001
0.0331

p-value
<0.0001
0.0559
<0.0001

Coef: coefficient; HR: Hazard Ratio; CI: confidence interval.
Referential value for 1-year SCr was 4.024, 95%CI: [3.982 ; 4.065]. Referential value for SCr evolution was 0.037 95%CI: [0.021 ; 0.053]. This model is adjusted on a time effect with a threshold at 2008 (before 2008
vs after): coefficient for the relation to the 1-year SCr: 0.020 95%CI: [0.004 ; 0.036] and to the SCr evolution: 0.012 95%CI: [0.004 ; 0.019] and HR = 0.76 [0.53 ; 1.11]. Parameters of the Weibull baseline risk function
were: intercept -16.381 ± 1.723 ; log(shape): 0.4225 ± 0.062. α= 1.72 ; α2 = -6.12

Current SCr (µmol/L), for an increase of 25%
Current SCr increase (µmol/L), for a growth of 25% in 1 year
Recipient age (years, standardized)
Recipient gender: male vs female
Diabetes history: yes vs no
Cardiovascular history: yes vs no
3-month SCr (µmol/L, standardized)
6-month SCr (µmol/L, standardized)
Acute rejection episode during the first year: yes vs no
Anti-class I immunization: positive vs negative
Rank of graft: second vs first
Donor type (ref : living donor)
Cerebrovascular death
Non cerebrovascular death
Donor gender: male vs female
Donor age (years, standardized)

Longitudinal process
Association with the
Association with the
log(1-year SCr) (baselyne effect)
log(SCr evolution) (slope effect)
coef
95% CI
p-value
coef
95% CI
p-value

Table S2: Multivariable joint model for longitudinal evolution of logarithmic transformation of serum creatinine (SCr) and risk of death with a functioning graft (return to dialysis is censored) in kidney
transplant patients (n=2584 patients, 165 patients excluded due to missing data, 198 events observed)
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L’objectif de ce travail est de proposer un nouvel indicateur permettant d’évaluer les
capacités pronostiques de prédictions dynamiques. Cet outil facilite particulièrement l’évaluation du gain apporté par le côté dynamique des prédictions. En effet, l’AUC dynamique ne
permet d’évaluer que la discrimination. Par ailleurs, les AUC de deux études portant sur des
populations différentes (plus ou moins hétérogènes) sont difficilement comparables : plus
la population sera hétérogènes, plus l’AUC aura des chances d’être élevée. Le Brier Score
permet quant à lui d’étudier simultanément la calibration et la discrimination de prédictions.
Il est cependant difficilement interprétable en terme de tendance (contexte dynamique) si
la proportion des évènements ou la population à risque varie entre les différents temps de
prédiction étudiés. Par conséquent, nous proposons de normaliser le Brier Score en utilisant
un modèle marginal, donnant la même prédiction à tous les individus et ne dépendant pas de
choix de modélisation quelconques, comme référence. L’intérêt de cet indicateur est illustré
par des simulations montrant que la courbe des Brier Score selon les temps de landmark peut
mener à des interprétations erronées. Une application en transplantation rénale est présentée.
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Abstract
In the context of chronic diseases, patient’s health evolution may be evaluated through the
study of longitudinal markers and clinical events of major interest such as relapses, response to
a treatment or death. Dynamic predictions of such types of events may be useful to optimize
the health care of patients. Landmarking and joint modeling approaches provide techniques to
derive dynamic predictions at landmark times by integrating the whole information available for
the subject history, such as a marker evolution until this time. Updating the risk prediction of
experiencing an event within a given time horizon is thus doable at each new measure of the
longitudinal marker. In this work, we focus on assessing the accuracy of dynamic predictions.
We showed the interest of using R2 -curves for dynamic predictions as a reliable and useful predictive accuracy plot. This tool facilitates the evaluation of the gain obtained by the accumulation
of dynamic information on the longitudinal marker when predicting a clinical event of interest.
A non-parametric inverse probability of censoring weighting estimator is suggested to deal with
censoring. Large sample results are provided and computation of confidence intervals and bands
are derived. A simulation study assesses the finite sample size behavior of the inference procedures.
A detailed application to kidney transplant data is also presented.

Keywords: joint models; landmarking; longitudinal analysis; survival analysis; dynamic predictions; prediction accuracy

1

Introduction

In the field of personalized medicine, prediction scores for major clinical events are increasingly popular. They help clinicians with decision making to personalize a patient’s health care. In the context
of chronic diseases, longitudinal markers are often routinely measured to assess the patient’s health
evolution. This may bring valuable information to regularly update prediction score computation all
along the patient follow-up. For instance, serum creatinine, a marker of graft filtration rate (LuisLima et al., 2015), is typically measured on a regular basis among kidney transplant recipients who
1
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are at risk of returning to dialysis or of dying with a functioning graft. Prediction scores have already
been proposed in kidney transplantation to predict return to dialysis (Foucher et al., 2010, 2015) or
death (Baskin-Bey et al., 2007; Lorent et al., 2016). However, they do use any longitudinally repeated measurements. Meanwhile, in the statistical literature there is a growing interest on methods
to compute dynamic predictions. Among them, the so-called landmarking (Nicolaie et al., 2013b,a;
van Houwelingen and Putter, 2012; Parast et al., 2012; van Houwelingen, 2007) and joint modeling approaches (Rizopoulos, 2011; Proust-Lima and Taylor, 2009; Taylor et al., 2013) are especially
popular. In this context, dynamic predictions are defined as predictions of a clinical event which can
be dynamically updated when the time of making predictions changes. Interestingly, such dynamic
predictions enable to take into account the valuable information consisting of the entire trajectory of
a biomarker which is known at the time of making predictions.
As pointed out by Graf et al. (1999), the growing number of prognostic models proposed in the
medical literature emphasizes the need of assessing their accuracy. In particular, the clinical utility of
prediction scores and models (dynamic or not) rely on their discrimination and calibration properties
that should be evaluated (Steyerberg et al., 2010). Graf et al. (1999) and Gerds and Schumacher
(2006) first used inverse probability of censoring weighting estimators to estimate mean squared errors
of predictions, i.e. the so-called Brier Score. More recently, some methods have been suggested
about Brier Scores and ROC curves estimation in the specific dynamic context. Dynamic ROC curve
(Blanche et al., 2015) enables to evaluate discrimination performances and relates to popular and easy
to understand concepts. However, ROC curves cannot assess calibration while dynamic Brier Score is
an interesting tool which quantifies both discrimination and calibration performances simultaneously.
Schoop et al. (2008) first extended the work of Graf et al. (1999) and Gerds and Schumacher (2006)
to deal with longitudinal patients measurements. While Schoop et al. (2008) mainly focused on
consistent estimation, Blanche et al. (2015) have further provided inference procedures based on large
sample properties (confidence regions and tests). In a related context, Parast et al. (2012) has also
suggested to use the Brier score to assess the prediction accuracy of long-term predictions which
incorporate short-term event time information.
Although the Brier Score can be interpreted as an expected squared distance between observations
and predictions, this interpretation is, in our opinion, not straightforward. Especially, as recalled in
this Section 2.3, the interpretation highly depends on the probability of an event occurring in the
prediction window. This is an important issue in the dynamic prediction context as this probability
may vary substantially from one time of making prediction to another. This further complicates the
interpretation of the trend of Brier score estimates over times of making prediction.
Interestingly, the Brier Score of any prediction tool can be systematically compared to the one
of a “null” prediction model, which defines a benchmark value. As first pointed out by Graf et al.
(1999) and then recalled by Parast et al. (2012), this approach provides an interesting R2 -type criterion which is closely related to the popular concept of “explained variation”. Explained variation
criteria for predictive models have long been investigated in many contexts including survival analysis
(see van Houwelingen and Le Cessie (1990) and Choodari-Oskooei et al. (2012) for recent reviews).
Nevertheless, to our knowledge there is currently very limited literature for the specific context of
dynamic predictions.
Building on the work of Blanche et al. (2015), the main objective of the present manuscript is
to suggest novel inference procedures for making inference for R2 -curves for dynamic predictions.
We further present new insights about the interpretation of the R2 -curves and the added value of
2
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estimating R2 -curves instead of (or in addition to) Brier Score and ‘Area Under the ROC Curve’
(AUC) curves.
The rest of the paper is organized as follows. Section 2 presents the Brier Score and R2 -curves
for dynamic predictions and their main characteristics. Section 3 introduces the novel inference
procedures. Section 4, presents an application in kidney transplantation. Section 5 presents the
results of a simulation study to assess the finite sample size performance of the inference procedures.
To conclude, a short discussion is provided in Section 6.

2
2.1

R2 -curve for dynamic prediction tools
Notations

Let T denote a time-to-event, S(u) = P (T > u) the survival function of T for any time u and
S(u|s) = P (T > u|T > s) the survival function of T given that the patient is event-free at any
landmark time s. Because of the censoring time C induced by a potential loss to follow-up, we
observe Te = min(T, C) and ∆ = 1{T ≤ C}, where 1{·} denotes the indicator function. Let π(s, t)
denote the subject-specific dynamic prediction based on the observed subject-specific characteristics
at landmark time s, denoted by X π (s). Without loss of generality, π(s, t) denotes any estimate of
P(s < T ≤ s + t|X π (s), T > s) obtained from any prediction model.

2.2

Brier Score: definition, decomposition and interpretation

Popularized in survival analysis by Graf et al. (1999), the Brier Score has by now become rather
popular for evaluating prediction model (van Houwelingen, 2014; Steyerberg et al., 2010). Following
Schoop et al. (2011), the expected Brier Score of the dynamic prediction π(s, t) is defined as
h
2
i
BSπ (s, t) = E D(s, t) − π(s, t) T > s

with D(s, t) = 1{s < T ≤ s + t} the indicator function of experiencing the event within the interval
(s, s + t). As any error-based criterion, the interpretation is: the lower the better. As shown in
appendix, the Brier Score can be decomposed as:
hn
h
io2
i
BSπ (s, t) =E π(s, t) − E D(s, t) π(s, t), T > s
T >s
h
i
h 
+ Var D(s, t) T > s − Var E D(s, t) π(s, t), T > s

T >s

i

(1)

The first term in equation (1) measures the calibration of the prediction tool. It measures how
close are the dynamic predictions
π(s, t) to the “true
underlying” risk of event in (s, s + t] given


{π(s, t), T > s}, which is E D(s, t) π(s, t), T > s = P(s < T ≤ s + t|π(s, t), T > s). Note that
if the dynamic predictions
are weakly calibrated
at (s, t) as defined by Pepe and Janes (2013), that


is if π(s, t) = E D(s, t) π(s, t), T > s , then this first term is equal to zero. The second term in
equation (1) equals to S(s + t|s) 1 − S(s + t|s) , and only depends on the marginal risk of event
within (s, s + t] given T > s. The third term in equation (1) measures to what extent the dynamic
3
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predictions π(s, t) discriminate subjects that will experience an event within (s, s + t] from the others,
among those at risk at s. Indeed, the more different the risks of event within
 (s, s+t] given information

{π(s, t), T > s} for different values of the prediction π(s, t), which is E D(s, t) π(s, t), T > s , the
bigger the variance and the smaller the Brier Score.
Each term of equation (1) has a simple graphical interpretation from an usual calibration plot
such as one of those displayed in Figure 1. The first term corresponds to the mean squared difference
between grey and black bars. The second corresponds to h(1 − h) where h denotes the average height
of the grey bars. The third one corresponds to the variance of the heights of the grey bars.

2.3

R2 : definition and interpretation

Unfortunately, Brier Score curves cannot be easily interpreted since the scale of the values of BSπ (s, t)
depends strongly on the landmark time s. This is a consequence of the second term in equation (1):
the value of BSπ (s, t) strongly depends on the survival probability S(s + t|s), which typically changes
with the landmark time s. Specifically, the smaller |S(s + t|s) − 0.5| the higher the Brier Score of
any predictions. This is unfortunate because (i) this has nothing to do with the inherent prediction
accuracy of the predictions and (ii) our experience is that this second term in equation (1) is often
a leading term (as in the application in Section 4, where the ratio between BSπ (s, t) and this term
is estimated to be around 90% at s = 0). Consequently, a naive interpretation of the increasing (or
decreasing) trend of the curve can even be misleading as it can reflect a change of scale only.
To circumvent this issue, one solution is to “standardize” the Brier Score using a benchmark value
(Graf et al., 1999; Lawless and Yuan, 2010; Parast et al., 2012). For any s and t, let us define
the “null” prediction π0 (s, t) which is estimated from the best “null” model that does not use any
subject-specific information:
π0 (s, t) = P(s < T < s + t|T > s)
= 1 − S(s + t|s).


Since 1 − S(s + t|s) = E D(s, t) T > s , the Brier Score associated to π0 (s, t), denoted by BS0 (s, t),
is:
h
2
i

BS0 (s, t) =E D(s, t) − π0 (s, t) T > s = Var D(s, t) T > s .
Following Graf et al. (1999), a natural definition of an R2 -type criterion is therefore:
Rπ2 (s, t) = 1 −

BSπ (s, t)
.
BS0 (s, t)

This R2 (s, t) criterion could be referred to an “explained variation” criterion. By assuming that the

dynamic predictions π(s, t) are perfectly calibrated, meaning that π(s, t) = E D(s, t) π(s, t), T > s ,
the first term in (1) is equal to zero and it follows that:

 

Var D(s, t)|T > s − Var E D(s, t)|π(s, t), T > s |T > s
Rπ2 (s, t) = 1 −
Var{D(s, t)|T > s
 

Var E D(s, t)|π(s, t), T > s |T > s
Var{π(s, t)|T > s}
=
=
Var{D(s, t)|T > s}
Var{D(s, t)|T > s}
4
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Therefore, under this calibration assumption, Rπ2 (s, t) can indeed be interpreted as a ratio of the
variance of prediction π(s, t) over the variance of the outcome D(s, t). Two other interesting interpretations can be pointed out. Little algebra also leads to a correlation interpretation,

Rπ2 (s, t) = Corr2 D(s, t), π(s, t) T > s ,
and to a mean risk difference interpretation,


Rπ2 (s, t) = E π(s, t)|D(s, t) = 1, T > s − E π(s, t)|D(s, t) = 0, T > s .

(2)

Similar interpretation have already been pointed out in discussions about R2 criteria for logistic
regression (Hu et al., 2006; Pepe et al., 2008a; Gu and Pepe, 2009; Tjur, 2009). The first one is
similar to a well-known interpretation which holds for univariate linear regression. The second, which
is less intuitive, especially helps to understand the relationship between change in explained variation
between two prediction models and the IDI reclassification index (Pepe et al., 2008a).
Whether or not the calibration assumption holds, the Rπ2 (s, t) scaling is in any case easily understandable. Rπ2 (s, t) is equal one if π(s, t) = D(s, t), which means that the prediction tool is able to
perfectly distinguish the subjects that will experience an event in (s, s + t] from those who will not.
However, it is the most often unrealistic to think that any kind of information available at time s, i.e.
any X π (s), could lead to such predictions. By contrast, Rπ2 (s, t) will be close to 0 if π(s, t) is equal
to the marginal prediction π0 (s, t) for any subject whatever the subject’s characteristics. In extreme
cases, if the subject-specific information is so wrongly used by a working prediction model that it
would be better to not use it at all (which often happens when using overfitted prediction models)
then R2π (s, t) can be negative. However, most of the time Rπ2 (s, t) is expected to take values within
(0, 1), with higher values indicating better prognostic accuracy abilities.
Finally, let us point out that the mean risk difference interpretation also facilitates the understanding of why this R2 criterion will typically take lower values than those we can observe with the usual
R2 coefficient of a linear model. Whereas the R2 coefficient of a linear model may sometimes be
observed large (close to one), the mean risk difference (2) will rarely be expected to be very close to
one in practice.

3

Inference

For making inference, we assume to observe an i.i.d sample of n subjects {(πi (s, t), Tei , ∆i ), i =
1, . . . , n}. Let us note that this implies that the dynamic model used to compute πi (s, t) from the
observed subject-i-specific characteristics Xiπ (s) has been estimated on an independent learning data
set. Dynamic predictions may be derived from a joint-modeling, landmarking or any other approach.
Following previous work (Blanche et al., 2015; Parast et al., 2012; Schoop et al., 2011), we use
the Inverse Probability of Censoring Weighting (IPCW) method to make inference. This method is
convenient because it does not depend on how the predictions were computed. Especially, it does
not require that the underlying working model from which they have been computed is well specified.
Only the common independent censoring assumption has to be assumed.
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3.1

Pointwise estimation

For any landmark time s and time t, we estimate BS(s, t) by
n

Pn

dπ (s, t) =
BS

1 Xc
Wi (s, t) {Di (s, t) − πi (s, t)}2 ,
N (s)
i=1

where N (s) = i=1 1{Tei > s} is the number of subjects at risk at landmark time s, and Di (s, t) =
1{s < Ti ≤ s + t} the indicator of an event in (s, s + t]. To account for censoring, the weights are
defined as
e
e
ci (s, t) = 1{Ti > s + t} + 1{s < Ti ≤ s + t}∆i
W
b + t|s)
b Tei |s)
G(s
G(
b
b
b
where G(u|s)
= G(u)/
G(s)
denotes the Kaplan-Meier estimator of the conditional probability of not
being censored at time u, conditionally on being uncensored at time s. By plugging-in the KaplanMeier estimator, a consistent estimator of BS0 (s, t) is defined as
d0 (s, t) =
BS

n
n
o
n
o2
1 Xc
b + t|s)
b + t|s) 1 − S(s
b + t|s) ,
= S(s
Wi (s, t) Di (s, t) − 1 − S(s
N (s)
i=1

where the second equality follows from the fact that the Kaplan-Meier estimator can be written as an
IPCW estimator (Satten and Datta, 2001). A natural estimator of Rπ2 (s, t) is therefore

3.2

Large sample results

d
c2 (s, t) = 1 − BS π (s, t) .
R
π
d0 (s, t)
BS

dπ (s, t), especially consistency
Blanche et al. (2015) have already discussed large sample results for BS
and asymptotic normality. Briefly, they showed that
n

X
√ 
dπ (s, t) − BSπ (s, t) = √1
n BS
ϕπ,i (s, t) + op (1) ,
n

(3)

i=1

where ϕπ,i (s, t) depends on data of subject i only, i.e. on {πi (s, t), Tei , ∆i } only, and has mean zero.
Consequently, by a first order Taylor expansion of (x, y) 7→ 1 − x/y, it directly follows that
n

√  c2
1 X
n Rπ (s, t) − Rπ2 (s, t) = √
επ,i (s, t) + op (1) ,
n

(4)

i=1

where

n
o
 

επ,i (s, t) = − 1 BS0 (s, t) ϕπ,i (s, t) + BSπ (s, t) BS0 (s, t)2 φ0,i (s, t),

(5)

where φ0,i (s, t) denotes ϕπ,i (s, t) for the specific case in which πi (s, t) = 1 − S(s + t|s) for all
i. The practical usefulness of equations (3), (4) and (5) comes from the fact that Blanche et al.
(2015) also suggested a consistent plug-in estimator ϕ
bπ,i (s, t) for ϕπ,i (s, t). A natural estimator of
επ,i (s, t), denoted by εbπ,i (s, t), is thus defined by replacing all terms in (5) by their previously discussed
estimators.
6
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3.3

Confidence regions

For any landmark time s and time t, the previous Section 3.2 justifies the construction of usual
Wald-type confidence intervals. At the (1 − α)-level, pointwise confidence intervals can be computed
as
h
√ i
c2 (s, t) ± z σ
n ,
(6)
R
α/2 bπ (s, t)
π
P
where σ
bπ2 (s, t) = (1/n) ni=1 εb2π,i (s, t) and zα/2 is the α/2 quantile of the univariate standard normal
distribution.
Simultaneous confidence bands over a set S of time points s are also of interest in a dynamic
prediction setting. Following a popular approach (Martinussen and Scheike, 2006), we suggest to
compute them using a resampling method which is based on the expansion (4) and on the idea of
the conditional multiplier central limit theorem. To build confidence bands, it is sufficient to replace
zα/2 in (6) by an appropriate quantile. This quantile needs to account for the correlations between
the many estimates that are obtained when s takes the different values comprised in S. It can be
(S,t)
estimated by qb1−α which is defined by the following algorithm:
1. For b = 1, . . . , B, with B large enough, say B = 4000:

(a) Generate a random sample (ω1b , . . . , ωnb ) from n independent standard normal distributions.
(b) Using the estimator εbπ,i (s, t), compute:

n

1 X b εbπ,i (s, t)
Υb = sup √
ωi
σ
bπ (s, t)
n
s∈S
i=1


(S,t)
2. Compute qb1−α as the 100(1 − α)th percentile of Υ1 , . . . , ΥB .

These methods can also be easily adapted to compute confidence regions for comparing predictions
from two different prediction models, as in Blanche et al. (2015).

4

Application to kidney transplant data

The objective is to assess the predictive accuracy of dynamic predictions of graft failure among kidney
transplant recipients. We only included data from the chronic phase of the disease starting 1-year
after transplantation as the graft failure risk within the first year should be model differently (Galichon
et al., 2013; Foucher et al., 2010). Dynamic predictions were computed from a simplified version of
a previously published shared random effect model for longitudinal and time to event data (Fournier
et al., 2016). Consequently, the dynamic predictions depend on longitudinal serum creatinine values and on three baseline variables: recipient gender (SEX), age (AGE) and cardiovascular history
(CARDV). Following discussions with clinicians, we chose t = 5 years as time horizon and landmark
times s ranging from s = 0, corresponding to 1-year post transplantation, to s = 5, corresponding to
5-year after transplantation, equally spaced every 0.5 year.
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4.1

Available data

Data come from the French multicentric observational and prospective DIVAT cohort (www.divat.
fr). Adult recipients transplanted for the first or second time between 2000 and 2013 from living
or heart beating donor, and alive with a functioning graft at 1-year post transplantation have been
selected in our sample. Time-to-event was defined as the delay from the 1-year visit to either return
to dialysis or death with a functioning graft. SCr (µmol/L) was routinely recorded yearly until the
graft failure event.
Our data sample was comprised of 4, 121 kidney recipients, which has been randomly divided into
two learning and validation samples. The joint model which is required to compute dynamic predictions
has been fitted using two third of the subjects (n = 2, 749). The remaining one third of the subjects
(n = 1, 372) have been used to estimate the predictive accuracy of the dynamic predictions computed
from independent subjects.

4.2

Prediction modeling

The shared-random effect joint model combined a linear mixed model (7a) with a parametric proportional hazards model (7b):

Yi (tij ) = (β0 + b0i ) + β0,age AGEi + β0,sex SEXi + (β1 + b1i + β1,age AGEi ) × tij + ε(tij )




= mi (tij ) + ε(tij )



dmi (t)


 hi (t) = h0 (t) exp γage AGEi + γcardV CARDVi + α1 mi (t) + α2
dt

(7a)

(7b)

where Yi denotes the longitudinal biomarker trajectory of subject i (here the log-transformation of
SCr), and tij the time of the j th (j = 1, ..., ni ) measurement of patient i (i = 1, ..., n). The evolution
of the measurements Yi (·) was modeled by the sum of an expected subject-specific trend mi (·) plus
an error term ε(tij ) ∼ N (0, σ2 ). Shared random effects were assumed to be normally distributed
(b0i , b1i )T ∼ N (0, Σ), with Σ is an unstructured variance-covariance matrix. The baseline risk h0 (t)
was modeled from a Weibull distribution. We modeled a graft failure risk which depends on both the
current value of the marker mi (t) and the intensity of the marker deterioration dmi (t)/dt through
parameters α1 and α2 .
From this joint shared random effect model fitted using two third of the subjects (n = 2, 749),
we computed subject-specific predictions at each landmark times s , for the remaining one third of
the subjects (n = 1, 372). By exploiting the fact that the joint model is fully parametric, dynamic
predictions were computed as estimates of P(s < Ti ≤ s + t|Xiπ (s), Ti > s) by plugging-in fixed
parameters estimates and using a first-order expansion and empirical Bayes estimates for (b0i , b1i ), as
detailed in Rizopoulos (2010, 2011).

4.3

Prediction accuracy

Prediction accuracy was first evaluated in terms of discrimination by estimating ‘Area Under the ROC
Curve’ (AUC) curve as in Blanche et al. (2015). Figure 2 display AUCs estimated higher than 65% for
all landmark times. It means that, for all landmark times, the probability that a subject experiencing
a graft failure in a 5-years prediction window has a higher dynamic prediction than that of a subject
8
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event-free at the end of the prediction window is greater than 65%. Overall, the trend of the AUCcurve tends to suggest that the discrimination abilities increases with the landmark time and so with
increasing available information about SCr subject-specific trajectory.
Interestingly, the discrimination performances can also be gauged graphically from calibration plots
of Figure 1, which are closely related to the so-called “predictiveness curve” (Pepe et al., 2008b).
Calibration plots mainly enable to compare observed and predicted risks within groups of subjects
having similar predictions, in order to assess calibration (Pepe and Janes, 2013). In Figure 1, the
groups are defined using deciles of the dynamic predictions distribution among patients at risk at each
landmark time. Because Figure 1 shows that the observed risks (grey bars) seems more and more
increasing with the predicted risk group when landmark time increases, Figure 1 also suggests that
the discrimination performances increases with landmark times.
Figure 3 displays the estimate of the curve BSπ (s, t) vs s, which is, as expected, lower than the
estimate of BS0 (s, t) vs s, for all landmark times s. A wrong interpretation would be to interpret the
increasing trend of BSπ (s, t) vs s from s = 0 to s = 2 as suggesting a decreasing predictive accuracy
and the decreasing trend from s = 2 to s = 5 as suggesting an increasing predictive accuracy for the
reasons already explained in Section 2.3. In our opinion, only the trend of the difference or of the
ratio of BSπ (s, t) vs s and of BS0 (s, t) vs s may reasonably be interpreted, which is precisely the
motivation of displaying the estimate of the R2 -curve at Figure 4.
The estimated R2 -curve enables to appraise how well the dynamic predictions perform as compared
to the marginal ones and suggests that the more available information to make predictions, the better
the accuracy in terms of quadratic error, which quantify both discrimination and calibration. By
contrast to the conclusions of the wrong interpretation mentioned above, it seems here rather clear
that in terms of quadratic error the results tend to suggest that the more available information to
make predictions, the better the predictive accuracy. Although estimates of Rπ2 (s, t) are relatively
stable before s = 1, they increase after. Interestingly, the interpretation of the R2 -curve is here
concordant with the one of AUC-curve. However, let us recall that as they do not measure the type
of predictive accuracy, this concordance will not be always observed in practice, as illustrated in one
of the simulation results presented in Section 5 in which the predictions are not well calibrated. In
this application, Figure 1 does not suggest that the calibration assumption is more violated for some
landmark time s than for others. Therefore, it is not surprising that the R2 -curve, which evaluates both
discrimination and calibration, follows a parallel trend to the one of the AUC-curve, which evaluates
discrimination only.
Because of the rather large confidence intervals and bands, the previous comments about the
pointwise estimates should, however, to be moderated. The fact that the confidence regions are wide
illustrate the well-known bias-variance dilemma: because the estimates are nonparametric (unbiased)
their variance can be large. It is expected that the confidence regions would be narrower if the sample
size was larger and/or if the proportions of censored data was lower. In our sample, the proportions
of censored observations within (s, s + t) among subjects at risk at s, when s varies, are rather large.
They ranges from 54.81% to 64.64%.
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5

Simulation study

The objective of simulations was twofold. First, to illustrate cases in which the R2 -curve provides
useful additional information compared to those displayed by AUC or BS curves. Second, to assess
the finite sample behavior of inference procedures based on asymptotic results for R2 -curve.

5.1

Simulation scenarios

Data were simulated from shared random effect joint models for longitudinal and time-to-event data.
The models considered were strongly inspired by the model fitted from the DIVAT data (see equations
(7a) and (7b) and Section 4.2 for details) and nearly identical. However, for the sake of simplicity
and illustration purpose, the values of a couple of parameters were changed. Especially, α2 has been
set to 0.
The 4 main scenarios were defined by varying the values of the two parameters α1 and Σ: (1)
α1 = 4, Σ = Σ1 , (2) α1 = 3.5, Σ = Σ1 , (3) α1 = 4, Σ = Σ2 , (4) α1 = 3.5, Σ = Σ2 , where




1 · 10−1 6 · 10−4
2 · 10−1 6 · 10−3
and
Σ
=
Σ1 =
2
6 · 10−4 1 · 10−4
6 · 10−3 1 · 10−3
We generated a 11-year follow-up for the longitudinal data with repeated measurements every year.
Independent censoring was generated with an exponential distribution.
The dynamic prediction πi (s, t), i = 1, . . . , n were computed from the joint model as P(s < T ≤
s + t|X π (s), T > s), for s = 0, 0.5, . . . , 5.5 years and t = 5 years.

5.2

Simulations results

Table 1 and Figure 5 display results from Scenario (3). Although proportions of censored observations
can be rather large for some landmark times (e.g. around 30% at s = 5.5), the results suggest
that the inference procedures perform quite well: bias seem negligible and coverage probabilities of
pointwise confidence intervals and of simultaneous confidence bands are close to the nominal 95%
level (Table 1). The ratios between the average of the asymptotic standard error estimates (a.s.e, i.e.
σ
bπ (s, t)) and the empirical standard error (s.e) over the 500 simulated datasets, which are all close
to 1, also suggest good performances of the estimator of the standard error of the estimates with
finite sample size. The ratios√between a.s.e estimates with sample size n = 1, 000 and n = 3, 000,
√
which are all equal to around 3 = 1.73, also suggest that the theoretical n-consistency rate of the
estimator is observed. Other simulation results also gave similar satisfying results.
As in the application, Figure 5 displays a BS curve which is increasing (at least at the beginning and
which should not be interpreted as a sign of decreasing predictive accuracy with increasing landmark
times) and is associated with predictions which are more and more reliable, judging by the R2-curve.
Here again, this is simply due to the fact that the BS curve of the “null” predictions follows a parallel
trend.
Because in this setting the predictions have been generated well calibrated, this means that the
predictions explained more and more of the variance of the outcome, as explained in Section 2.3.
Specifically, at time s=3.5, around 40% of the variance of the outcome is explained by√the prediction.
This also corresponds to a correlation between the outcome and the prediction of 40% = 63%,
10
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which also here corresponds to a mean difference in prediction between subjects who had the events
and those who did not of 40%= 70% - 30%, as explained in Section 2.3. By contrast, at time s=0,
only around 14% of√the variance of the outcome is explained by the prediction, which also corresponds
to a correlation of 14% = 37% and to a mean difference of 14%= 20% - 6%.

6

Discussion

Under the calibration assumption, the R2 -curve that we have proposed has several interesting interpretations. Without assuming any assumption, it still has a natural interpretation and follows the
recommendations about the correct choice of a R2 statistic introduced by Kvålseth (1985). In particular, it is model-free and is applicable to evaluate the accuracy of any type of dynamic predictions,
whatever the kind working model from which they have been computed. Asymptotic results for the
proposed estimator were established and inference procedures to build pointwise and simultaneous
confidence regions were derived. Our simulation results suggest that they perform well.
Tests for comparing several R2 -curves from different dynamic predictions could also be derived.
Such tests would, however, be equivalent to previously proposed tests for comparing Brier score
curves (Blanche et al., 2015), as they would have the same null hypothesis.
One limitation of the proposed inference procedures, which is exemplified by the application and
the simulation, is the need of rather large sample sizes and long follow-ups to enable the estimation
of narrow confidence intervals and bands. This is unfortunately the drawback of using a versatile
nonparametric approach.
Other R2 -curves could be considered by using other benchmark Brier score than the Brier score
of the best “null” predictions that we have considered. The Brier score of predictions from simpler
models than the one from which the predictions under study are computed could be used (e.g. simpler
models including with less covariates as in Parast et al. (2012)). For example, survival model (without
the longitudinal marker, corresponding to a baseline model) is dependent of choices of modelisation
in the selection of variables but can bring the opportunity to evaluate the proper contribution of the
dynamic part of the predictions.
In this paper, we show that it is easier to interpret the trend of R2 -curves over landmark time as
compared to the trend of the Brier Score curves. In our opinion, this is an important point as, within
the dynamic prediction context, we often wish to know whether predictions are more accurate when
we accumulate more information over time, i.e. when the landmark time s increases. The R2 -curve
that we have suggested does not only enable us to assess whether such an increase exists, but also
enables us to quantify it.
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Figure 1: Graphical assessment of calibration for dynamic predictions based on sex, age, cardiovascular history
and longitudinal measurements of serum creatinine in kidney transplant application. Predicted (black) and
observed (grey) 5-year risks of graft failure are dispatched. The x-axis indicates the decile groups and the values
of the deciles.
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Figure 2: AUC curve for dynamic predictions based on sex, age, cardiovascular history and longitudinal
measurements of serum creatinine in kidney transplant application.
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Figure 3: BS curves for dynamic predictions based on sex, age, cardiovascular history and longitudinal
measurements of serum creatinine and for marginal predictions in kidney transplant application.

17

86

20 %

30 %

R² curve of dynamic predictions vs marginal predictions
Pointwise confidence interval
Confidence band

●

●

●
●

●

●

10 %

estimates of R²(s,t)

50 %

4.1. MANUSCRIT EN COURS

●

●
●
●

0%

●

0

1

2

3

4

5

Landmark time s (years)

Figure 4: R2 -curves for dynamic predictions based on sex, age, cardiovascular history and longitudinal
measurements of serum creatinine compared to marginal predictions in kidney transplant application.
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Figure 5: Simulated Expected Brier Score BSπ (s, t) (dotted line), BS0 (s, t) (dashed line) and Rπ2 (s, t)
(solid line) over s for scenario 3.

Brier Score decomposition
Following Graf et al. (1999), a simple algebra shows that the BS can be expressed as
hn 
o2
i

BSπ (s, t) =E E D(s, t) π(s, t), T > s − π(s, t) T > s
h
i

2
+ E D(s, t) − E D(s, t) π(s, t), T > s
T >s ,

(8)



as any quadratic-error. The second term in (8) is, by definition, equal to E Var{D(s, t)|π(s, t), T > s}|T > s .
This leads to
hn 
o2
i

BSπ (s, t) =E E D(s, t) π(s, t), T > s − π(s, t) T > s


+ E Var{D(s, t)|π(s, t), T > s}|T > s
(9)
Because the second term can also be split into two terms by applying the law of total variance, equation (8)
and (9) can be rewritten as
hn
h
io2
i
BSπ (s, t) =E π(s, t) − E D(s, t) π(s, t), T > s
T >s
h
i
h 
+ Var D(s, t) T > s − Var E D(s, t) π(s, t), T > s
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i
T >s .

(10)
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Table 1: Simulations results for Scenario (3) from 500 runs. Results of inference procedure for Rπ2 (s, t)
for landmark time s ∈ {0, 0.5, . . . , 5.5} years, with n = 1, 000 and n = 3, 000. Main descriptive
statistics are also displayed: the numbers of observed events in (s, s + t), event-free subjects at s + t
and censored observations within (s, s + t). Coverage of simultaneous confidence bands are 93.6% for
n = 3, 000 and 93.8% for n = 1, 000.
landmark
Status in (s, s+t)
time s Dead Alive Censored Bias (× 100) CP(%) a.s.e. (× 100) a.s.e/s.e
n = 3, 000
0
269 2531
200
-0.1
93.4
1.78
0.97
0.5
404 2330
265
-0.0
95.2
1.78
0.98
1
564 2097
338
0.0
95.2
1.84
0.99
1.5
739 1842
414
-0.0
93.8
1.79
0.96
2
919 1578
491
-0.0
93.6
1.74
0.99
2.5 1091 1320
562
0.1
94.0
1.74
1.02
3 1240 1078
624
0.1
94.2
1.77
0.97
3.5 1357
861
673
0.1
95.2
1.85
1.00
4 1432
673
704
-0.1
94.2
1.97
0.97
4.5 1459
514
719
-0.0
94.2
2.16
0.96
5 1434
383
714
-0.1
93.4
2.39
0.97
5.5 1359
280
691
-0.0
93.8
2.71
0.95
n = 1, 000
0
90
844
67
-0.1
94.8
3.09
0.98
0.5
135
777
89
0.0
94.0
3.09
0.97
1
188
699
112
-0.0
94.6
3.20
0.96
1.5
246
614
138
0.0
94.2
3.10
0.97
2
306
526
164
-0.1
95.0
3.03
0.98
2.5
363
440
187
-0.0
94.0
3.03
0.98
3
413
360
208
-0.1
95.2
3.07
0.97
3.5
453
287
224
-0.0
96.0
3.21
1.05
4
478
224
235
-0.3
94.2
3.42
1.01
4.5
486
171
239
-0.3
95.4
3.75
0.99
5
478
128
238
-0.5
93.6
4.16
0.95
5.5
453
93
230
-0.5
94.2
4.73
0.94
acronyms: CP: Coverage Probability; a.s.e.: asymptotic standard error estimate; s.e.: standard error (empirical)
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4.2

Compléments

Dans ce manuscrit, nous avons mis en évidence l’intérêt du critère R2 en comparaison
avec le Brier Score dynamique. D’autres simulations sont en cours pour montrer l’intérêt du
R2 comparativement à l’AUC dynamique. Nous cherchons à mettre en évidence des prédictions ayant des capacités discriminantes qui diminuent au cours des temps de landmark s.
Cela pourrait être le reflet de patients à risque de plus en plus homogènes selon le temps de
landmark, entrainant une discrimination plus difficile. Ainsi, l’intérêt du R2 sera illustré à la
fois comparativement à l’AUC dynamique et comparativement au Brier Score. Nous souhaitons aussi intégrer le calcul du R2 , de son intervalle de confiance et sa bande de confiance
dans le package timeROC, pour permettre une utilisation aisée par la suite.
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L’objectif de ce travail de thèse est de développer un score pronostique dynamique de
l’échec de greffe en transplantation rénale. Des scores pronostiques tels que le KTFS [Foucher et al., 2010], le RRS [Baskin-Bey et al., 2007] ou le 1-year RRS [Lorent et al., 2016]
(voir section 1.3.3) ont déjà été développés dans ce contexte. Une prise en charge adaptée
selon le risque d’évènement est en cours d’évaluation [Foucher et al., 2015]. Cependant, ces
scores sont calculés à un temps fixé et n’intègrent pas l’évolution de l’état de santé du patient au cours du temps. L’aspect dynamique permet une mise à jour du score tout au long
du suivi : nous avons proposé d’intégrer les mesures répétées de créatininémie. Pour cela,
nous utilisons le modèle précédemment présenté dans le chapitre 3. Comme vu à la section
2.4.2, le risque de survenue de l’évènement est estimé pour chaque individu et est actualisé à
chaque nouvelle visite du patient. Nous utilisons l’AUC, le Brier Score et le R2 pour évaluer
les capacités pronostiques de ces prédictions dynamiques.
Pour rappel, les critères d’inclusion utilisés initialement pour l’extraction de la base de
données de la cohorte DIVAT aboutissaient à un échantillon de 4121 individus. Cette base a
été découpée en deux : deux tiers des individus (2749) ont été utilisés pour estimer le modèle
conjoint au chapitre 3 tandis que 1372 sujets vont à présent pouvoir être utilisés pour éva91
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luer les capacités pronostiques du modèle dynamique (validation interne). Un descriptif des
bases de données est présenté au tableau 5.1. Comme attendu avec un découpage aléatoire,
les bases d’apprentissage et de validation semblent comparables. Les courbes de survie du
patient et du greffon montrent aussi des taux de survie similaires (figure 5.1).

TABLEAU 5.1 – Descriptif des patients transplantés rénaux selon leur base d’étude
Base d’apprentissage
(n=2749)
NA
Caractéristiques
Age du receveur (années)
IMC du receveur (kg/m2 )
Age du donneur (années)
SCr du donneur (µmol/L)
Temps d’ischémie froide (heures)
SCr à 3 mois post-greffe (µmol/L)
SCr à 6 mois post-greffe (µmol/L)
Receveurs hommes
Greffes antérieures à 2008
Secondes greffes
Technique de dialyse :
Greffe préemptive
Dialyse péritonéale
Hémodialyse
Temps en dialyse pré-greffe ≥ 1 an
Maladie initiale de type récidivante
Antécédent de diabète
Antécédent d’hypertension
Antécédent cardiovasculaire
Antécédent de dyslipidémie
Antécédent de néoplasie
Incompatibilités HLA-ABDR (>4)
Immunisé en classe I en pré-greffe
Immunisé en classe II en pré-greffe
Donneurs hommes
Statut du donneur
Donneurs vivants
Décès cérébrovasculaire
Décès non cérébrovasculaire
Retard au démarrage du greffon
Survenue d’un rejet aigu

0
10
1
25
10
38
75
0
0
0
3

36
0
0
0
0
0
0
7
66
87
8
6

15
0

49.71 ± 13.59
23.99 ± 4.24
50.74 ± 15.52
89.91 ± 52.77
17.76 ± 9.79
138.30 ± 53.38
136.64 ± 53.18
1674 (60.89)
1369 (49.80)
474 (17.24)
342 (12.45)
212 (7.72)
2192 (79.83)
1948 (71.80)
799 (29.07)
319 (11.60)
2272 (82.65)
933 (33.94)
860 (31.28)
228 (8.29)
350 (12.76)
876 (32.65)
792 (29.75)
1545 (56.37)
418 (15.24)
1309 (47.72)
1016 (37.04)
714 (26.12)
591 (21.50)

Base de validation
(n=1372)
NA Caractéristiques
0
8
3
16
4
18
33
0
0
0
0

49.51 ± 13.63
24.15 ± 4.33
50.41 ± 15.66
90.71 ± 55.42
18.20 ± 9.68
138.57 ± 56.63
135.03 ± 50.61
836 (60.93)
720 (52.48)
238 (17.35)

18
0
0
0
0
0
0
3
21
38
3
3

3
0

142 (10.35)
81 (5.90)
1149 (83.75)
1007 (74.37)
405 (29.52)
171 (12.46)
1125 (82.00)
484 (35.28)
408 (29.74)
124 (9.04)
186 (13.59)
445 (32.94)
382 (28.64)
832 (60.77)
176 (12.86)
643 (46.97)
550 (40.18)
414 (30.24)
294 (21.43)

Abréviations : NA : manquant ; IMC : Indice de masse corporelle ; SCr : créatininémie ; HLA : Human Leucocytes Antigen.
Les données sont présentées sous la forme moyenne ± écart type ou nombre de patients (%)
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F IGURE 5.1 – Probabilité de survie patient-greffon au cours du temps de suivi après un an
post-transplantation selon l’estimateur de Kaplan-Meier et respectivement à la base d’étude
(apprentissage versus validation).

5.1

Choix de la fenêtre d’horizon

Les prédictions dynamiques sont calculées à différents temps d’intérêt s (temps de landmark) sur une fenêtre d’horizon t donnée (voir chapitres 2 et 4). Le choix d’une fenêtre
d’horizon a été réalisé en concertation avec les cliniciens, en discutant de l’intérêt et des
retombées cliniques possibles à l’issue de ce choix. Trois propositions ont émergées et sont
présentées à la figure 5.2 :
— pronostiquer à court terme (t = 1 an) l’issue de la greffe : le score pronostique dynamique est mis à jour à chaque mesure supplémentaire et permet une prédiction de
la survenue d’un échec de greffe dans l’année à venir. L’utilité clinique serait d’aider
à la décision d’une réinscription précoce sur la liste d’attente de greffon, dans le but
de minimiser le temps d’attente en dialyse ou même de favoriser une seconde greffe
préemptive (sans séance de dialyse). Dans le contexte actuel de pénurie de greffons,
nous n’avons pas retenu ce projet.
— pronostiquer à moyen terme (t = 5 ans) l’issue de la greffe : à chaque visite, le clinicien détermine le risque de survenue d’un échec de greffe pour un patient donné pour
les cinq prochaines années. Dans ce cas, cette estimation pourrait aider le clinicien à
adapter la prise en charge thérapeutique et revoir les modalités de suivi. Cette vision à
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moyen terme a semblé être la plus utile pour la pratique clinique. En effet, le clinicien
se base sur ses connaissances et son expérience clinique pour adapter au mieux la prise
en charge des patients, mais l’estimation du risque d’échec de greffe pourrait l’aider à
avoir une vision plus rationnelle du risque encouru.
— pronostiquer l’issue de la greffe à 10 ans (s + t = 10 ans) : à chaque visite, le clinicien calcule le pronostic du patient jusqu’à un certain temps (dix ans post-greffe). Les
médecins se demandent en particulier si tout se joue sur les deux premières années de
greffe ou bien si chaque année post-greffe apporte une information. Cette proposition
apporterait une meilleure compréhension de l’évolution de la pathologie. Elle n’a pas
été retenue pour ce travail de thèse car les retombées cliniques semblent moins évidentes que celles envisagées avec la vision à moyen terme. Cette vision resterait de
l’ordre de la compréhension cognitive de la pathologie et non directement d’un outil
pronostique à mettre à la disposition du clinicien.
A

B

Sexe,
Calcul
antécédents,
du
score Prédiction du risque d’échec
âge, imc,
immunisation
de greffe dans l’année suivante

t1 an
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Calcul
du
score

C
Calcul
du
score

Prédiction du risque
d’échec de greffe pour
les 5 prochaines années

t0

t2 ans
t0

Mise à jour
du score

t2 ans

t6 ans

t2 ans

t3 ans

t10 ans

t10 ans
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du score
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Mise à jour
du score

Mise à jour
du score
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Mise à jour
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t3
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Prédiction du risque d’échec
de greffe à 10 ans post-greffe

…

Mise à jour
du score

t8 ans
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F IGURE 5.2 – Représentation schématique des fenêtre d’horizon envisagées pour le pronostic
dynamique de l’échec de greffe : A : pronostic à court terme (t = 1 an), B : pronostic à moyen
terme (t = 5 ans) et C : pronostic à 10 ans (s + t = 10 ans) où s est le temps de landmark et t
la fenêtre d’horizon (représentée en vert).

5.2

Estimation des capacités pronostiques

Comme le montre la figure 5.1, les effectifs à risque diminuent considérablement selon
les temps de landmark. Nous nous sommes donc limités à s = 5 ans. La figure 5.4 présente
les courbes de tendance pour les différents indicateurs utilisés, selon le temps de landmark
s, et les intervalles et bandes de confiance correspondants. Globalement nous relevons de
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bonnes aptitudes pronostiques : l’AUC est constamment supérieure à 0.70. Ainsi, quel que
soit le temps de suivi, il y a 70% de chances pour qu’un sujet qui subira un échec de greffe
dans les 5 années suivant l’estimation du risque ait un score supérieur à un autre individu
qui lui n’aura pas d’échec de greffe sur cette même fenêtre de temps. Les caractéristiques
inclues dans la modélisation permettent donc dès le premier temps de landmark d’obtenir
une estimation relativement fiable du risque d’évènement pour un individu. De manière plus
précise, d’après la courbe de l’AUC selon les temps de landmark s (figure 5.4-A), nous
observons, les deux premières années, des AUC de l’ordre de 70% avant d’observer une
amélioration de la discrimination, les AUC étant de l’ordre de 75% pour s ≥ 3 ans. Les
mesures longitudinales récoltées à s = 1 an puis s = 2 ans permettent de mettre à jour le
score et par conséquent d’améliorer l’identification des patients à haut risque. A partir de
s = 3 ans, l’accumulation de l’information collectée ne permet plus d’accroitre l’AUC.
Une représentation graphique de la calibration est présentée à la figure 5.3 et met en
évidence une calibration qui semble relativement acceptable. Cependant, pour les premiers
temps de landmark, une sous estimation du risque apparait pour les quantiles les plus faibles.
Une sur-estimation pour les quantiles les plus hauts est aussi à relever. Ces graphiques permettent aussi d’apprécier la bonne discrimination évoquée puisque les diagrammes en bâtons
respectent une certaine monotonicité de croissance selon les quartiles.
Concernant le Brier Score, nous observons bien des valeurs plus faibles pour les prédictions dynamiques comparativement aux prédictions marginales (n’utilisant aucune information spécifique au sujet et affectant le même risque à tous les individus pour un temps s
donné). Ce critère étant une erreur quadratique, des valeurs faibles traduisent de meilleures
aptitudes discriminantes et une meilleure calibration. Entre s = 0 et s = 2 ans, nous observons une augmentation des valeurs du Brier Score pour les prédictions dynamiques. Naïvement, cela évoque une détérioration des capacités pronostiques. Cependant, comme nous
l’avons vu au chapitre 4, cela peut aussi être lié à une variation de la population à risque à ces
différents temps de landmark. En effet, d’après la courbe de tendance des valeurs de R2 selon s, nous ne retrouvons pas cette détérioration. La courbe de R2 se rapproche davantage de
celle de l’AUC avec une première partie avec des capacités pronostiques correctes et stables
jusqu’en s = 2 ans puis une amélioration des performances avant d’atteindre un nouveau
palier de s = 3 ans à s = 5 ans.
Les courbes de tendance des différents indicateurs illustrent l’intérêt de mettre à jour
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le score, permettant d’améliorer l’estimation du risque de survenue d’un échec de greffe.
Cependant, l’une des principales limites de ce travail et de ces indicateurs est la largeur
des bandes de confiance ou des intervalles de confiance et surtout leur élargissement selon le temps de landmark, conséquence de la diminution de la taille de l’échantillon de patients encore à risque. Par exemple, pour la courbe du R2 , nous observons que la bande de
confiance contient la valeur 0 (valeur pour laquelle les prédictions dynamiques ne seraient
pas meilleures que celles du modèle marginal). La fiabilité accordée aux prédictions dynamiques doit par conséquent rester limitée, en particulier pour des valeurs de s élevées.

5.3

Optimisation du score pronostique dynamique

Les prédictions évaluées jusqu’à présent sont issues du travail présenté au chapitre 3.
Ce travail avait une vision plus épidémiologique que pronostique, et les facteurs retenus
dans le modèle final ont été sélectionnés sur le critère de la p-value. Cependant, la p-value
permet d’orienter le choix des facteurs pronostiques mais d’autres indicateurs sont ensuite
recommandés pour évaluer la pertinence clinique de ces facteurs [Dick et Tevaearai, 2015;
Foucher et al., 2012]. Ici, nous utiliserons les indicateurs AUC, Brier Score et R2 évaluant
la discrimination et la calibration des prédictions. Chaque facteur de risque retenu dans le
score aurait pu être étudié un à un (procédure backward pour tenter de simplifier le score
pronostique dynamique). Si un facteur n’apporte pas ou peu aux prédictions en termes de
capacités pronostiques, il serait intéressant de simplifier le score dans le but de diminuer
le nombre de paramètres à collecter, et ainsi faciliter son utilisation en pratique clinique.
Cependant, nous proposons ici de comparer le modèle conjoint complet (appelé "modèle 1"
pour la suite) à des modèles emboités moins élaborés afin de mieux appréhender l’importance
des processus modélisés dans la qualité des prédictions. Cela est confirmé par les aptitudes
pronostiques du modèle 4, qui sont déjà élevées pour un modèle n’incluant que des variables
baseline.
Pour rappel, l’écriture mathématique du modèle 1 (évalué jusqu’à présent) est la suivante :


Yij (tij )

= mij (tij ) + ij (tij ) = (β0 + b0i ) + (β1 + b1i )tij + β2 X1i + β3 X2i tij + ij (tij )
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avec Y le marqueur longitudinal (le logarithme de la créatininémie), tij le temps de la j ième
mesure du sujet i. (b0i , b1i ) ∼ M V N (0, B) sont les effets aléatoires avec B une matrice
de variance covariance non structurée. β0 et β1 estiment les valeurs de référence pour le
niveau initial de Y et sa pente. Pour un sujet i, mi (t) est la valeur non bruitée du marqueur
longitudinal au temps t et m0i (t) sa pente. h(.) est la fonction de risque instantané d’échec
de greffe, et h0 , la fonction de risque de base. X1i , X2i , X3i sont des vecteurs de covariables
connues à la baseline et associées respectivement au niveau initial de Y , à son évolution au
cours du temps ou au risque de survenue d’un évènement. Les vecteurs des coefficients y
étant associés sont respectivement β2 , β3 et γ. Dans ce modèle, 13 variables différentes sont
retenues. L’estimation des paramètres correspondants est présentée au tableau 2 de l’article
[Fournier et al., 2016] (chapitre 3).
Nous proposons de le comparer aux trois modèles suivants :
— le même modèle sans variable explicative à la baseline dans le processus longitudinal
(appelé "modèle 2"). L’écriture mathématique est la suivante (X1i = 0 et X2i = 0) et
l’estimation des paramètres est présentée au tableau 5.2 :


Yij (tij )

= mij (tij ) + ij (tij ) = (β0 + b0i ) + (β1 + b1i )tij + ij (tij )







hi (t) = h0 (t) exp γ T X3i + α1 mi (t) + α2 m0i (t)

— le même modèle sans variable explicative à la baseline dans le processus de survie
(appelé "modèle 3"). L’écriture mathématique est la suivante (X3i = 0) et l’estimation
des paramètres est présentée au tableau 5.3 :
= mij (tij ) + ij (tij ) = (β0 + b0i ) + (β1 + b1i )tij + β2 X1i + β3 X2i tij + ij (tij )



Yij (tij )








hi (t) = h0 (t) exp α1 mi (t) + α2 m0i (t)

— le modèle de survie baseline correspondant (sans aucune information sur le marqueur
longitudinal) (appelé "modèle 4"). Une loi de Weibull est utilisée pour spécifier le
risque de base. L’écriture mathématique est la suivante et l’estimation des paramètres
est présentée au tableau 5.4 :


hi (t) = h0 (t) exp γ T X3i



Les estimations obtenues au modèle 2 sont très proches de celles du modèle 1. La dépendance entre les deux processus varie davantage par rapport aux associations entre les covariables et le risque de survenue d’un échec de greffe. Il ne semble pas y avoir de phénomène
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TABLEAU 5.2 – Modèle conjoint multivarié pour l’évolution longitudinale du logarithme de
la créatininémie (SCr) et du risque d’échec de greffe ("Modèle 2") en transplantation rénale
(n=2584 patients)
Processus longitudinal
Association avec
Association avec
log(SCr à 1 an)
évolution du log(SCr)
(baseline)
(pente)
coef IC95% p-value coef IC95% p-value
SCr courante (µmol/L), pour + 25%
Augmentation SCr (µmol/L), pour + 25%/an
Age du receveur (années, standardisé)
Sexe du receveur : homme vs femme
Antécédent de diabète : oui vs non
Antécédent Cardiovasculaire : oui vs non
SCr à 3 mois (µmol/L, standardisé)
SCr à 6 mois (µmol/L, standardisé)
Survenue d’un rejet aigu : oui vs non
Immunisation anti-class I : positive vs négative
Rang de greffe : seconde vs première
Type de donneur (ref : donneur vivant)
Décès cérébrovasculaire
Décès non cérébrovasculaire
Sexe du donneur : homme vs femme
Age du donneur (années, standardisé)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Processus de survie

HR

IC95%

1.97 [1.80 ; 2.16] <0.0001
1.72 [1.05 ; 2.81]
0.0303
- 1.48 [1.33 ; 1.66] <0.0001
- 1.41 [1.16 ; 1.71]
0.0006
0.83 [0.74 ; 0.93]
0.0010

-

1.45 [1.15 ; 1.81]
1.56 [1.24 ; 1.97]
1.31 [1.00 ; 1.71]

0.0014
0.0002
0.0459

0.83

0.0602

-

[0.69 ; 1.01]

-

coef : coefficient ; HR : Hazard Ratio ; IC95% : Intervalle de Confiance à 95% ; SCr : créatininémie.
Valeur de référence pour le log de SCr à 1 an : 4.859, IC95% : [4.846 ; 4.873] ;. Valeur de référence pour l’évolution du log de SCr : 0.024
IC95% : [0.021 ; 0.027].
Ce modèle est ajusté sur un effet période avec un seuil à 2008 (avant 2008 vs après) : HR=0.76 [0.60 ; 0.98]
Paramètres pour le risque de base en Weibull : intercept : -20.772 ± 0.976 ; log(shape) : 0.327 ± 0.045 Paramètres α1 = 3.05 ; α2 = 2.80.

de "compensation" (les HRs des variables qui étaient associées au processus longitudinal
auraient pu augmenter ou diminuer plus). L’estimation du niveau initial du marqueur longitudinal ainsi que de sa pente varient de manière assez importante (β0 = 4.024 et β1 = 0.034
dans le modèle 1 vs β0 = 4.859 et β1 = 0.024 dans le modèle 2). Cela semble dû au retrait de
l’ajustement de variables quantitatives telles que l’âge du receveur. Concernant l’estimation
du modèle 3 comparativement au modèle 1, nous observons des vecteurs de paramètres β2
et β3 quasiment identiques. Cependant, les HRs spécifiant la dépendance entre le processus
longitudinal et le risque d’échec de greffe sont beaucoup plus faibles (HR(SCr à 1 an), pour
une augmentation de 25% = 1.92 dans le modèle 1 vs 1.79 dans le modèle 3 ; HR(l’évolution
de SCr), pour une augmentation annuelle de 25% = 1.89 dans le modèle 1 versus 1.41 dans
le modèle 3). Concernant le modèle 4, le HR de la créatininémie à 3 mois varie fortement,
probablement du fait du non ajustement sur les valeurs de créatininémies ultérieures.
Les résultats obtenus pour les capacités pronostiques des différents modèles selon l’AUC
dynamique, le Brier Score et le R2 sont présentés à la figure 5.5. Pour améliorer la lisibilité,
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TABLEAU 5.3 – Modèle conjoint multivarié pour l’évolution longitudinale du logarithme de
la créatininémie (SCr) et du risque d’échec de greffe ("Modèle 3") en transplantation rénale
(n=2584 patients)

coef
SCr courante (µmol/L), pour + 25%
Augmentation SCr (µmol/L), pour + 25%/an
Age du receveur (années, standardisé)
Sexe du receveur : homme vs femme
Antécédent de diabète : oui vs non
Antécédent Cardiovasculaire : oui vs non
SCr à 3 mois (µmol/L, standardisé)
SCr à 6 mois (µmol/L, standardisé)
Survenue d’un rejet aigu : oui vs non
Immunisation anti-class I : + vs Rang de greffe : seconde vs première
Type de donneur (ref : donneur vivant)
Décès cérébrovasculaire
Décès non cérébrovasculaire
Sexe du donneur : homme vs femme
Age du donneur (années, standardisé)

-0.028
0.074
0.000
-0.001
0.083
0.176
0.055
0.009

0.028
0.019
0.056

Processus longitudinal
Association avec
Association avec
log(SCr à 1 an)
évolution du log(SCr)
(baseline)
(pente)
IC95%
p-value
coef
IC95%
p-value

Processus de survie

HR

IC95%

p-value

1.79 [1.69 ; 1.90] <0.0001
1.41 [1.39 ; 1.44] <0.0001
[-0.039 ; -0.018] <0.0001 -0.009 [-0.013 ; -0.006] <0.0001
[0.057 ; 0.091] <0.0001 -0.007 [-0.014 ; 0.000]
0.0372
[-0.026 ; 0.025]
0.9869 0.027 [0.016 ; 0.039] <0.0001
[-0.018 ; 0.016]
0.9156 0.008 [0.001 ; 0.016]
0.0231
[0.071 ; 0.095] <0.0001
[0.164 , 0.188] <0.0001
[0.036 ; 0.074] <0.0001
[-0.008 ; 0.026]
0.2981 0.013 [0.005 ; 0.020]
0.0014
0.0762
0.0023
[0.004 ; 0.052]
0.018 [0.007 ; 0.028]
[-0.005 ; 0.043]
0.010 [0.000 ; 0.020]
[0.045 ; 0.066] <0.0001

coef : coefficient ; HR : Hazard Ratio ; IC95% : Intervalle de Confiance à 95%.
Valeur de référence pour la créatininémie à 1 an : 4.026, IC95% : [3.984 , 4.068]. Valeur de référence pour l’évolution de SCr : 0.032
IC95% : [0.015 , 0.048].
Ce modèle est ajusté sur un effet période avec un seuil à 2008 (avant 2008 vs après) : coefficient pour la relation avec la SCr à 1 an : 0.018
IC95% : [0.002 , 0.034] ; coefficient pour la relation avec l’évolution de SCr : 0.012 IC95% : [0.004 ; 0.019]
Paramètres pour le risque de base en Weibull : intercept : -17.0864 ± 0.706 ; log(shape) : 0.262 ± 0.040 Paramètres α1 = 2.61 ; α2 = 4.02.

TABLEAU 5.4 – Modèle de survie baseline du risque d’échec de greffe ("Modèle 4") en
transplantation rénale (n=2584 patients)
HR
Age du receveur (années, standardisé)
Antécédent Cardiovasculaire : oui vs non
SCr à 3 mois (µmol/L, standardisé)
Survenue d’un rejet aigu : oui vs non
Immunisation anti-class I : + vs Rang de greffe : seconde vs première
Sexe du donneur : homme vs femme

1.40
1.51
1.34
1.61
1.52
1.29
0.79

Processus de survie
IC95%
p-value
[1.26 ; 1.57]
[1.24 ; 1.83]
[1.25 ; 1.42]
[1.30 ; 2.00]
[1.21 ; 1.91]
[1.00 ; 1.67]
[0.66 ; 0.96]

<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
0.0003
0.0530
0.0152

HR : Hazard Ratio ; IC95% : Intervalle de Confiance à 95%.
Ce modèle est ajusté sur un effet période avec un seuil à 2008 (avant 2008 vs après) : HR=0.76 [0.60 , 0.96].
Paramètres pour le risque de base en Weibull : intercept : 4.285 ± 0.236 ; log(scale) : -0.402 ± 0.040

les intervalles de confiance et les bandes de confiance n’ont pas été tracés.
En termes de capacités pronostiques, nous mettons en évidence, que le modèle 2 semble
être aussi performant que le modèle 1. Toutes les courbes pour ces deux modèles, que ce soit
l’AUC, le Brier Score ou le R2 se superposent. Ce résultat met en avant le fait qu’en vision
pronostique, il ne semble pas nécessaire d’intégrer la modélisation multivariée du marqueur
longitudinal, seule une modélisation brute apparait suffisante. Pour les retombées cliniques
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et pratiques, ce résultat est à souligner puisque cela permet d’avoir un nombre de variables
dans le score dynamique considérablement plus faible (5 caractéristiques ne seraient plus
nécessaires à connaitre pour calculer la prédiction : le sexe du receveur, les antécédents
de diabète, la créatininémie à 6 mois, le statut vital du donneur et l’âge du donneur). Le
modèle 3 présente des capacités pronostiques plus faibles que le modèle 1 : la prise en compte
des variables baseline associées directement au risque de survenue d’un évènement semble
apporter beaucoup pour la qualité des prédictions obtenues.

5.4

Conclusion

Il apparait donc trop ambitieux de confier l’estimation d’un risque d’évènement à un seul
paramètre biologique. Les paramètres cliniques, facilement disponibles, apportent une information conséquente. Sans cet ajustement baseline, nous observons une baisse importante de
la qualité des prédictions et ce, tout au long du suivi.
Ce travail mériterait davantage de temps pour être approfondi. Nous mettons en avant le
fait qu’une simplification du score semble tout à fait raisonnable.
Une limite à ces travaux est que les différents modèles ont bien été estimés sur la base
d’apprentissage puis évalués sur la base de validation mais nous utilisons déjà la base de
validation pour choisir le "meilleur" score pronostique dynamique. Cette pratique n’est pas
tout à fait correcte et pourrait remettre en cause la validation interne réalisée. Normalement,
la simplification du modèle pourrait être faite sur la base d’apprentissage et c’est seulement
le dernier modèle retenu qui serait alors évalué sur la base de validation.
Une fois le score pronostique dynamique optimal déterminé, il sera nécessaire de développer une application en ligne afin de le rendre facilement accessible pour les praticiens. Ce
calculateur pourra être mis en ligne sur le site DIVAT, comme pour le KTFS et le 1-year RRS
et/ou directement implémenté dans le logiciel de suivi des cliniciens. Des travaux ultérieurs
seront aussi nécessaires pour déterminer un seuil optimal dans le but de proposer une prise
en charge stratifiée des patients.
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F IGURE 5.3 – Évaluation graphique de la calibration des prédictions basées entre autres sur l’évolution de la créatininémie post-greffe. Le risque d’échec de greffe à cinq ans prédit (en noir) et observé
(en gris) est présenté. L’axe des abscisses présente les valeurs des déciles des prédictions.
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F IGURE 5.5 – Comparaison de différentes prédictions dynamiques calculées sur la base de
validation (n = 1298) à partir des indicateurs AUC (A), Brier Score (B) et R2 (C). La fenêtre
d’horizon utilisée est de 5 ans.
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Résumé des travaux
Le développement d’un score pronostique dynamique de l’échec de greffe rénale et l’évaluation de ses performances étaient à l’initiative de ce travail de thèse. La créatininémie est
un marqueur sanguin dont la mesure est simple, rapide, non invasive et peu onéreuse. Elle
est un reflet de l’évolution de l’état de santé du patient transplanté rénal et surtout de son
évolution au cours du temps. Les mesures réalisées au cours de la première année de greffe
apparaissaient comme facteurs pronostiques dans les scores KTFS [Foucher et al., 2010] et
1-year RRS [Lorent et al., 2016], calculés à un an de greffe. Il nous a donc semblé pertinent d’intégrer la dynamique des mesures de créatininémie dans le suivi post-greffe afin de
pouvoir évaluer le risque d’échec de greffe à un temps de suivi ultérieur.
Ainsi, le risque d’échec de greffe est actualisé à chaque nouvelle mesure et la prise en
charge pourrait alors être adaptée en fonction du risque individuel, quel que soit le temps
de suivi. Les bénéfices issus de l’adaptation de la prise en charge (modalités de suivi par
exemple, avec l’introduction de la visioconférence comme proposé dans l’étude TELEGRAFT [Foucher et al., 2015]) pourraient être une meilleure qualité de vie pour le patient (moins de déplacement à l’hôpital) et une meilleure allocation des ressources de santé
(meilleur suivi des patients à fort risque d’évènement), et ce, tout au long de la pathologie
chronique. La mise à disposition d’un tel indicateur contribuerait à homogénéiser les pra105
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tiques cliniques.
Dans une première partie, nous nous sommes intéressés à la modélisation de l’évolution
de la créatininémie et son association avec la survenue d’un échec de greffe. La modélisation
simultanée du processus longitudinal et du processus de survie a été réalisée à l’aide d’un
modèle conjoint à effets aléatoires partagés. Ce type d’approche permet de prendre en compte
la censure à droite informative que constitue l’échec de greffe, la mesure en temps discret
et avec erreur d’un marqueur endogène continu, avec un nombre et des temps de mesures
différents selon les patients. Ainsi, une modélisation globale de l’évolution de la pathologie
au cours du temps et des facteurs y étant associés a pu être faite (chapitre 3) [Fournier et al.,
2016]. Ce premier travail contribue à une meilleure connaissance de la pathologie et de
son histoire naturelle, en particulier concernant les rôles des facteurs de risque sur les deux
processus étudiés que sont l’évolution de la créatininémie et le risque d’échec de greffe.
A l’issue de cette modélisation, des prédictions dynamiques peuvent être calculées à différents temps de suivi post-greffe permettant une mise à jour du risque d’échec. L’utilisation
en pratique clinique d’un tel score pronostique dynamique requiert de bonnes performances
à la fois dans sa capacité à estimer le risque "juste" (calibration) et à distinguer les patients à
fort risque de ceux à plus faible risque (discrimination). Une prise en charge individualisée
pourrait alors être mise en place. Il apparait par conséquent nécessaire d’étudier les capacités
pronostiques d’un tel outil à l’aide d’indicateurs adéquats. En fin de chapitre 2, nous présentons des indicateurs très récemment étendus au pronostic dynamique (AUC, Brier Score).
Au chapitre 4, nous avons proposé un indicateur de type R2 permettant de considérer que
la population à risque change selon le temps de suivi post-greffe. Étroitement lié à la notion de variance expliquée, il permet d’évaluer simultanément les capacités des prédictions
dynamiques en termes de discrimination et de calibration.
Enfin, dans une troisième partie, nous avons évalué les prédictions dynamiques pronostiquant l’échec de greffe pour des patients transplantés rénaux (chapitre 5). De bonnes performances prédictives ont été relevées, que ce soit pour discriminer les individus que pour
la valeur des prédictions (calibration), et ce dès la première année post-transplantation. Les
courbes de tendance d’AUC et de R2 selon le temps de landmark mettent en évidence l’intérêt d’actualiser les prédictions tout au long du suivi du patient transplanté rénal.
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Limites et perspectives
Une part importante de ce travail a tout d’abord porté sur l’étude des marqueurs de la
fonction rénale chez les transplantés rénaux. Les formules de eDFG sont utilisées en pratique
clinique pour le suivi des patients alors que de nombreuses études montrent des performances
très discutables de ces formules pour identifier le niveau de fonction rénale ou même le stade
de l’insuffisance rénale chez les transplantés rénaux [Buron et al., 2011; Masson et al., 2013].
Le développement d’une formule de eDFG prenant en compte les spécificités de cette population (traitements, greffon issu d’un autre individu, ...) semble pertinent. Un travail préalable
intéressant à mener serait d’étudier précisément les mDFG à différents temps de suivi, disponibles dans la base de données DIVAT pour les centres de Lyon, Paris-Necker et Nantes,
comparativement aux différentes formules de eDFG (MDRD et CKD-EPI principalement).
Ce travail a déjà été amorcé lors de mon encadrement d’une stagiaire de master 1. Les indicateurs classiquement utilisés (biais, précision et exactitude) ont été calculés pour les mesures
faites à 1 an chez les transplantés rénaux et ont montré des performances aussi mauvaises
que celles relevées par Buron et al. [2011]. Ce travail devrait être poursuivi : le coefficient
de corrélation intraclasses pourrait servir à étudier la stabilité du biais au cours du temps et
à évaluer l’impact du choix de la formule de eDFG sur la prise de décision clinique (dosage
des médicaments, décision de retour en dialyse, inscription sur liste d’attente, ...) [Carrasco
et al., 2013; Chen et Barnhart, 2008, 2013; Crawford et al., 2007; King et al., 2007].

Comme pour toute étude observationnelle, nous avons été limités par les informations
disponibles. Il existe certainement des facteurs pertinents à étudier, que ce soit pour la vision
mécanistique de la pathologie ou le pronostic du devenir du patient, mais qui n’étaient pas
récoltés dans la base de données DIVAT. L’ethnie du patient n’était pas disponible alors que
ce paramètre apparait dans les dernières formules de eDFG désormais recommandées [Levey et al., 1999, 2009]. Cependant, Pallet et al. [2005] montrent que l’effet de ce facteur est
significatif aux États-Unis mais ne l’est pas en France. Les antigènes spécifiques au donneur
auraient pu nous apporter des informations plus précises concernant le risque immunitaire
de la greffe. La protéinurie est un marqueur complémentaire à la créatininémie permettant
d’évaluer le bon fonctionnement du rein. Sa valeur a 1 an a déjà été identifiée comme pronostique dans le score KTFS. Cependant, sa mesure nécessite la collecte des urines sur une
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période donnée (généralement 24h), dont la fiabilité est souvent remise en cause [Calabuig
et al., 2012]. Plus d’un tiers des données de protéinurie sont actuellement manquantes dans
la cohorte DIVAT. Nous pourrions envisager d’améliorer les capacités pronostiques du score
dynamique proposé en rajoutant ce marqueur longitudinal (modélisation conjointe de deux
marqueurs longitudinaux et de données de survie [Andrinopoulou et al., 2014; Proust-Lima
et al., 2016]). Des informations relatives à la qualité de vie du patient pourraient aussi enrichir la modélisation et aider à adapter les modalités de suivi. Dans le but d’obtenir un modèle
parcimonieux, aucun terme d’interaction entre covariables n’a été testé. Un effet centre aurait aussi pu être considéré (via une stratification du risque de base ou des effets aléatoires
supplémentaires par exemples) afin de prendre en compte des pratiques différentes selon les
centres du réseau DIVAT. Il pourrait être intéressant d’étudier les capacités pronostiques des
prédictions dynamiques en fonction du centre pour éventuellement détecter un problème de
calibration local.

La modélisation conjointe possède de nombreux avantages, d’un point de vue théorique
puisqu’elle est bien adaptée aux données étudiées. Cependant, d’un point de vue pratique,
nous montrons au chapitre 3 que son apport est limité comparativement au modèle linéaire
mixte et au modèle de Cox réalisés de manière indépendante, dans le contexte de la transplantation rénale. En effet, les estimations entre le modèle conjoint et ces deux sous- modèles
sont très proches, et les facteurs de risque identifiés globalement similaires. La modélisation
conjointe apparait relativement complexe à mettre en oeuvre (problèmes de convergence)
et son temps d’estimation est conséquent, notamment du fait d’intégrales multiples liées au
nombre d’effets aléatoires, à calculer numériquement. Concernant les temps de calculs, des
stratégies de sélection plus efficientes sont envisagées. Lorsque l’objectif est d’étudier un
facteur de risque d’intérêt sur le processus longitudinal, en prenant en compte les sorties
d’études informatives par exemple, ou sur le processus de survie en ajustant sur la créatinémie post-transplantation, l’approche de l’Inverse Probability Weighting (IPW) simplifierait
la sélection des éventuels facteurs de confusion [Austin, 2011]. La stratégie de modélisation
serait alors beaucoup plus simple et permettrait un gain de temps considérable.

Au chapitre 5, nous mettons en évidence des capacités pronostiques proches entre le modèle conjoint complet et le modèle conjoint où les variables explicatives ne sont introduites
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que dans la modélisation du processus de survie. Par conséquent, un ajustement optimal
concernant le processus longitudinal ne semble pas améliorer la qualité des prédictions. Cela
illustre les différences fondamentales entre l’approche mécanistique ou épidémiologique (au
sens de la recherche des facteurs de risque et de compréhension de la pathologie) et l’approche pronostique (où seules performances prédictives importent). Par ailleurs, l’utilisation
de la p-value pour sélectionner les variables dans le modèle conjoint est discutable pour la
vision pronostique. Cet indicateur a déjà été critiqué [Foucher et al., 2012; Ware, 2006], en
faveur d’approches alternatives telles que le LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) [Tibshirani, 1996, 1997], qui d’ailleurs été récemment adapté à la modélisation conjointe [He et al., 2015]. Le risque de base de la fonction de survie, défini par une
loi de Weibull pourrait aussi être discuté en vision pronostique. Cette forme apparaissait
comme un bon compromis entre le nombre de paramètres à estimer et la souplesse apportée.
Cependant, une modélisation plus souple à l’aide de fonction splines par exemple, pourrait
permettre d’améliorer la calibration des prédictions. De la même façon, les variables quantitatives auraient pu subir des transformations pour améliorer leur pouvoir prédictif, mais
engendrant une interprétation clinique moins directe. Nous pouvons aussi souligner que peu
d’outils sont actuellement proposés pour valider les hypothèses du modèle conjoint. Nous
avons fait le choix dans ce travail d’étudier les hypothèses sur les sous modèles (Cox et modèle linéaire mixte), mais cela est limité statistiquement. Par conséquent, il est difficile de
savoir si la modélisation mise en place est correcte ou non, ce qui est particulièrement gênant lors de l’étude des facteurs de risque (chapitre 3). Pour la partie pronostique de ce travail
(chapitre 5), le respect des hypothèses importe moins puisque l’important est d’obtenir de
bonnes capacités pronostiques [Steyerberg, 2009].

La modélisation de la survenue d’un échec de greffe défini comme étant le premier évènement à survenir entre le retour en dialyse et le décès du patient avec son greffon fonctionnel
peut être vu comme une limite de ce travail. En particulier, pour la vision globale des relations des facteurs de risque sur l’évolution des patients (chapitre 3), une modélisation en
risques compétitifs (distinguant les facteurs associés au risque de décès et/ou au risque de retour en dialyse et/ou à l’évolution de la créatininémie) aurait pu apporter une compréhension
plus fine des mécanismes mis en jeu. L’approche cause-spécifique a été réalisée en analyses
complémentaires (voir les annexes de l’article Fournier et al. [2016]) mais ne permet pas
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une modélisation simultanée des trois processus. Par ailleurs, la sélection des variables n’a
pas été réinitialisée pour ces analyses complémentaires. Seules les variables retenues dans
le modèle conjoint final ont été étudiées. Les modèles conjoints pour données longitudinales
et de temps d’évènements ont récemment été étendu au contexte du multi-états permettant
de modéliser simultanément l’évolution du marqueur et la survenue de plusieurs évènements
[Dantan et al., 2011; Ferrer et al., 2016]. Cependant, pour répondre à notre objectif initial, à
savoir, le développement d’un score pronostique dynamique, nous avons fait le choix d’utiliser l’évènement combiné. En pratique clinique, la prise de décision médicale est difficile en
présence de deux scores. L’approche verticale proposée par Nicolaie et al. [2010] consiste
en une première étape définissant le risque pour un patient de faire un évènement, quel qu’il
soit, et une seconde étape estimant le type d’évènement ayant le plus de risque de survenir
en premier. La première étape permettrait d’adapter les modalités (fréquences, en visioconférence ou non) de suivi alors que la seconde permettrait de modifier sa nature (contrôle des
facteurs de risque spécifiques au retour en dialyse comme les paramètres d’immunisation, ou
au décès comme les maladies cardiovasculaires).
En intégrant les décès avec greffons fonctionnels dans notre critère de jugement, nous
faisons l’hypothèse que l’ensemble de ces décès est lié à la pathologie. Cela semble être
une hypothèse assez forte, en particulier par rapport à la population, âgée, des patients transplantés rénaux. La survie nette, autrement dit la survie pour la pathologie à l’étude dans la
situation hypothétique où toutes les causes d’échecs indépendantes de la pathologie seraient
éliminées, apparait plus adaptée. Seuls les décès directement imputables à la transplantation
rénale seraient inclus dans la définition de l’échec de greffe alors que les décès pour autres
causes seraient censurés dans l’analyse (approche cause spécifique). Cette méthode est difficilement envisageable car elle nécessite de connaître la cause exacte de décès, information
rarement disponible en pratique. La notion de survie relative, introduite dans les années 1940
par Berkson [1942], constitue une alternative intéressante, permettant de corriger la survie
observée par la survie attendue estimée dans une population de référence (population générale ou patients dialysés dans notre contexte) [Estève et al., 1990; Hakulinen et Tenkanen,
1987]. Il serait intéressant de proposer une approche appliquant le concept de survie relative
à la modélisation conjointe.

Enfin, lors de l’évaluation des capacités pronostiques, nous avons pu remarquer des in110

tervalles et bandes de confiance très larges. Le nombre de sujets au début de l’étude (s = 0)
pourrait être naïvement considéré comme important, mais le processus de censure est considérable et le nombre de sujets à risque n’apparait finalement pas si important au cours des
temps de suivi post-greffe, entrainant une variabilité notable dans les estimations. Pour la
diminuer, il faudrait mieux contrôler le phénomène de censure lorsque cela est possible, ou
augmenter les tailles d’échantillons en début d’étude. En cohorte observationnelle ouverte, il
faudrait plutôt augmenter le délai de suivi médian : dans notre application, les patients greffés
récemment sont censurés à des temps de landmark précoces. Par exemple, un individu greffé
en 2013, n’est plus à risque en s = 1 puisque le temps de landmark s = 0 correspond déjà à
un an de greffe (soit 2014 pour lui, correspondant à l’année de gel de la base de données). Un
individu greffé en 2010, sera suivi au maximum jusqu’en s = 3 (s’il n’est pas censuré pour
une autre cause avant). La variabilité relevée est une limite importante pour une utilisation
en pratique clinique de ce score dynamique. Ce constat encourage le développement de réseaux de plus grande ampleur afin d’augmenter les tailles des bases de données étudiées (et
améliorant la portée des résultats par ailleurs). Le réseau EKITE (Epidemiology for KIdney
Transplantation in Europe) a récemment été créé pour étendre le réseau DIVAT au niveau
européen. Des partenaires espagnols (Barcelone), norvégiens (Oslo) et belges (Louvain) se
sont déjà associés au centre de Nantes pour mutualiser leurs données.
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Pronostic dynamique de l’évolution de l’état de santé de patients
atteints d’une maladie chronique
Dynamic prognostic of clinical evolution for chronic disease patients
Résumé

Abstract

Pour de nombreuses pathologies chroniques,
l’amélioration de la prise en charge des patients passe
par une meilleure compréhension de la progression de
la pathologie et par la capacité à pronostiquer
précocement la survenue d’événements délétères.
L’évolution de l’état de santé des patients peut être
appréciée à travers des mesures répétées d’un
marqueur longitudinal, comme la créatinine sérique en
transplantation rénale.
Ce travail de thèse en Epidémiologie et Biostatistique
appliqué à la transplantation rénale s’intéresse aux
modèles conjoints pour données longitudinales et de
temps d’évènement. Ces derniers présentent de
nombreux avantages mais ils restent encore peu utilisés
en pratique. Dans une première partie du travail, nous
proposons d’utiliser cette méthodologie afin d’étudier le
rôle spécifique des déterminants de santé sur l’évolution
du sérum de créatinine et/ou sur le risque d’échec de
greffe. Cette modélisation apporte une vision
épidémiologique très riche et met en évidence certains
facteurs qui pourraient être intéressants à intégrer dans
la prise en charge des patients puisqu’ils semblent
associés au risque d’échec de greffe sans reflet
préalable sur le marqueur de suivi, la créatinine sérique.
Dans une seconde partie, nous nous sommes
intéressés aux prédictions dynamiques. Calculables à
partir d’un modèle conjoint, les prédictions sont dites
dynamiques car elles se mettent à jour tout au long du
suivi en fonction de l’information longitudinale récoltée
jusqu’au temps de prédiction. L’utilité clinique de ce type
de score dynamique doit être évaluée et repose en
partie sur des performances adéquates en termes de
calibration et de discrimination. Des outils d’évaluation,
tels que le Brier Score ou la courbe ROC, ont déjà été
développés. En complément de ces indicateurs, nous
proposons le développement d’un indicateur de type R²
afin de pallier certaines de leurs limites.

For many chronic diseases, the monitoring of
patients can be improved by a better
understanding of disease growth and the ability to
predict the occurrence of major events. Health
status evolution can be measured by repeated
measurements of a longitudinal marker, as serum
creatinine in renal transplantation.
This thesis work in epidemiology and biostatistics
applied to renal transplantation focuses on joint
models for longitudinal and time-to-event data.
These models have various benefits but their use
is still uncommon in practice. In a first part, we use
this methodology to identify the specific role of risk
factors on serum creatinine evolution and/or graft
failure risk. We give a rich epidemiological
overview and highlights some features which
deserve additional attention as they seem
associated with graft failure risk without previous
modification of the longitudinal marker, the serum
creatinine. In a second part, we focus on dynamic
predictions, which can be estimated from a joint
model. They are called dynamic because of an
update performed at each new measurement of
the longitudinal marker. The clinical usefulness of
this type of predictions has to be evaluated and
should be based on good accuracy in terms of
discrimination and calibration. To assess the
prognostic capacities, the Brier Score or the ROC
curve have already been developed. To complete
them, we propose an R² type indicator in order to
complement some limitations of previous tools.

Mots clés
modélisation conjointe, données longitudinales,
données de survie, pronostic dynamique,
transplantation rénale
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