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Objectif de l’atelier… 

FELICITATION … 
 

vous avez choisi de rejoindre le commando d’élite « SURVIE ». 
 
Vous vous engagez à: 
 
- d’ici 2 heures tout connaître sur l’analyse de survie. (un peu présomptueux!!) et 

en tant que bon data manager qui se respecte, savoir comment bien préparer 
ses données pour l’analyse. 
 

ATELIER => Lieu de fabrication, de création. 
Un bon Atelier est un atelier animé 

Ne pas hésiter à poser des questions… 
Si ce n’est pas pour vous, faites le pour moi..ca 
m’aide à avancer! 



KIT DE SURVIE EN MILIEU EPIDEMIOLOGIQUE 
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Connaissance théorique 

Beaucoup de pratique 

Matériels «  adéquats » 

Et aussi…. 
 
 
Beaucoup de 
Zen attitude!! 



Population «  saine » 

 Recherche épidémiologique: 
 
  - Meilleure connaissance de la maladie. 
 - Pour évaluer et améliorer les politiques de prévention et la prise en 

charge de la maladie. 
 

 Base de données des registres: données de population rétrospective avec un 
statut vital actualisé régulièrement. 

Esperance de vie 

t1 t0 t2 t3 
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Problème majeur de santé publique 
Population atteinte du  cancer 



 
 Quantifier la probabilité de survie d’une population. 
 
 Comparer plusieurs populations entre elle. 
 
 Evaluer les effets de divers facteurs pronostiques. 
 
 Etudier l’effet de l’évolution de la Prise en charge thérapeutique. 
 

- Depuis le début du 20eme siècle, la communauté  
scientifique s’interesse à cet indicateur. 

 
- Beaucoup d’outils ont été développés. 
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Indicateur de Survie 



2011: Pohar-Perme: Non-parametrique  

1958: Kaplan Meier: Non-parametrique 

1972: Cox: modèle regressif 

SURVIE TOUTES CAUSES SURVIE NETTE 

1959: Ederer I: Non-parametrique 

1982: Hakulinen: Non-parametrique 

1990: Estève: modèle regressif 

1961: Ederer II: Non-parametrique 

1987: Hakulinen: modèle regressif 

1912: Actuarial: Non-parametrique 

2007: Abrahamowicz: Modele flexible 

2003: Giorgi: Modele flexible 

2007: Remontet: Modele flexible 

2011: Mahboubi: Modele flexible 
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2002: Royston:  Modele flexible 

Et d’autres… 

2004: Dickman: GLM approche avec lien spé 

2009:  Nelson: Modele flexible 

1951:  Weibull: modèle regressif 

1900 

2014 



Un peu de bla-bla indispensable 
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Synthétiser les probabilités de survenue d’un évènement au cours du 
temps chez des sujets ayant en commun un évènement d’origine en 
tenant compte du délai écoulé entre ces deux évènements. 
 
=> Associe la fréquence et le délai de survenue de l’évènement étudié. 
 

 Peut s’étendre à tout autre événement faisant intervenir le temps : 
récidive,  normalisation d’un paramètre… 

 Spécificité : Présence de données censurées. 

Analyse de survie 



Recul 

Temps de participation  
Temps 

Date de dernières 
nouvelles 

Date d’origine Date de point 

Définition 

    Evénement d’étude : décès, rechute, guérison… 
 
 ou bien plusieurs: Survie sans progression, survie sans 

rechute… 
 



 2 termes quantitatifs considérés en analyse de survie: 
      2 «  outputs» possibles: probabilité de survie ou taux de mortalité. 
 

Fonction de survie 

C’est une probabilité (max = 1 ou 100%) 
  
S(t) = probabilité qu’une personne 
survive après un temps t. 

⇒ Probabilité de décéder 
 

F(t) = 1 – S(t) 
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Fonction de survie et Fonction de risque 
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Fonction de risque 

C’est un taux (peut être > 1) 
 
λ(t) est le risque de décéder dans un interval 
de temps Δt, conditionnellement d’être en 
vie au début de l’interval t. 
λ(t) = risque instantané dans  Δt 
 
 ⇒ Risque cumulé: Λ(t) 

  Λ(t) = Somme cumulée de λ jusqu’en t.  
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Fonction de survie et Fonction de risque 
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 2 termes quantitatifs considérés en analyse de survie: 
      2 «  outputs» possibles: probabilité de survie ou taux de mortalité. 
 



Fonction de survie et Fonction de risque 
 2 termes quantitatifs considérés en analyse de survie: 
      2 «  outputs» possibles: probabilité de survie ou taux de mortalité. 
 

C’est une probabilité (max = 1 ou 100%) 
  
S(t) = probabilité qu’une personne 
survive après un temps t. 

⇒ Probabilité de décéder 
 

F(t) = 1 – S(t) 

Fonction de risque 

C’est un taux (peut être > 1) 
 
λ(t) est le risque de décéder dans un interval 
de temps Δt, conditionnellement d’être en 
vie au début de l’interval t. 
λ(t) = risque instantané dans  Δt 
 
 ⇒ Risque cumulé: Λ(t) 
  Λ(t) = Somme cumulée de λ jusqu’en t.  

Fonction de survie 

Probabilité annuelle de décéder F(t) ≠ Taux de mortalité instantané λ(t)  
Si λ(t) est constant:  λ(t) = λ 
 et  Λ(t) = λ*t 
 et   S(t) = exp(- λ*t) 
 et  F(t) = 1- exp(- λ*t) 



SURVIE 

SURVIE NETTE SURVIE TOUTES 
CAUSES 

Si utilisation des 
causes de décès 

Si pas d’utilisation 
des causes de décès 

Approche cause 
spécifique 

Outils adaptés SURVIE BRUTE 
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Concept de survie (1/2) 



Survie nette = survie analogue à la mortalité en excès, méthode de choix pour 
estimer la survie des patients à l’aide des bases de données issus des 
registres. 

⇒ D’autres outils sont plus appropriés pour estimer la survie nette et la mortalité 
en excès en utilisant des tables de mortalité pour estimer la mortalité 
attendue.  

 
 Mortalité attendue = mortalité de base (toutes causes de mortalité observées 

dans la population générale en fonction de l’âge, du sexe, de l’année de sortie, 
de la zone géographique). 
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Concept de survie (2/2) 

L’approche cause-spécifique est discutable :  estimateur non biaisé de la survie 
nette dans un cas précis (en présence de censure non informative) 
 

 
Mortalité en excès      =  Mortalité Observée       –    Mortalité attendue 
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Approche statistique 

Si l’on souhaite 
 

 estimer de façon ponctuelle ou de 
façon globale la survie/mortalité 

 

 
Approche non paramétrique 

 

 
Approche paramétrique 

 

Si l’on souhaite 
 

Estimer l’effet de variable sur la 
survie/ mortalité 

 

Dans les deux cas on peut estimer à la fois S(t) et λ(t) pour 
la cohorte d’étude 



 Kaplan-Meier (date événement) 

Méthode actuarielle (intervalles fixés) 

(Autres: Nelson –Aalen…) 

Approche non paramétrique 

 
 M excès = M obs – M attendue 
 (M=mortalité) 
 
 On pondère pour tenir compte de la 

présence de censure informative. 
 

 On estime la mortalité à chaque 
temps d’évènement. 

 
 Test de comparaison de 2 

distributions de survie en cours 
d’écriture (Groupe CENSURE, 
Nathalie GRAFFEO) 
 

(Autres: Ederer II…) 

Estimateur Maja Pohar Perme  

Survie toutes causes Survie nette 
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Indicateurs obtenus avec un estimateur non paramétrique 

Estimateur non 
paramétrique 

Survie pour toute la cohorte à 
un temps t. 

Taux de mortalité instantané 
pour toute la cohorte à un 
temps t. 

Survie pour un groupe de 
patients à un temps t. 

Taux de mortalité instantané 
pour  un groupe de patients à 
un temps t. 



Approche paramétrique 

 
 
 - savoir ce que l’on modélise? 
 

- connaître les Hypothèses du modèle. 
 

- connaître les différentes approches (Modèle GLM, 
Vraisemblance complète)  

 
-  connaître la notion de Données groupées / individuelles. 
 
-  comprendre comment est modélisé le risque de base. 
 

- connaître les Outils disponibles dans les 2 concepts de survie. 
 

Ce qu’il faut 

=> Si l’on souhaite estimer l’effet de variables sur la mortalité 
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- Modèle régressif basé sur la modélisation de la mortalité (log du taux).  

Ce que l’on modélise 

Taux de mortalité instantané Taux de mortalité cumulé 

 Exemple 
 
En survie ttes causes : Cox 
 
En survie nette: Estève, Dickman 

      Exemple 
 
En survie ttes causes : Royston 
 
En survie nette: Nelson 



 
 Censure non informative : (valable aussi pour estimateur non paramétrique) 
 
 Indépendance entre la cause de la censure et l’évènement d’étude: aucune 

variable n’affecte simultanément la cause de censure et l’évènement d’étude. 
 
 -> Si aléatoire : perte de puissance statistique mais ne fausse pas l’estimation 
 
 -> Si non aléatoire :  censure informative. Elle fausse l’estimation de la courbe 

de survie 
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Hypothèse de base des modèles de survie (1/4) 



  Modèle à taux proportionnels :  
 
 Hypothèse de proportionnalité des risques : absence d’interaction entre 

variable et le temps. 
 
 Les fonctions de risque pour les différentes modalités d’une variable 

sont proportionnelles et leur rapport est indépendant du temps. 

 

Hypothèse de base des modèles de survie (2/4) 



 Hypothèse de log-linéarité : 
 
 Si variable explicative continue : Le risque relatif est constant pour une 

augmentation d’une unité (exemple : âge). 
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 - Risque proportionnel 
 
 - Log-linearité pour variable continue 
 
 - Censure non informative 
 
  

Non valable d’un point 
de vue clinique. 

- L’effet des variables peut changer au cours du temps de suivi (=> effet non 
proportionnel): 

 
   => Ajout interaction variable X temps dans modèle 
 
-  L’effet des variables continues peut être non-linéaire: 
 

  => Utilisation de fonction spline pour modéliser effet Non-linéaire. 
 
-  L’ Age, par exemple, peut affecter à la fois le risque de décèder et la cause de la 

censure: 
 

   =>ajuster le modèle sur les variables de la table de mortalité. 

Hypothèse de base des modèles de survie (4/4) 
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Choix de l’approche 

Approche avec GLM Approche Vraisemblance 
complète 

 Exemple 
 
En survie ttes causes : Cox 
 
En survie nette: Estève 

 Exemple 
 
En survie nette:  
Dickman: distribution de Poisson. 
Hakulinen: distribution binomiale  

Utilisation des modèles linéaires 
généralisés. 

Dans tous les cas, estimations faites à partir de la maximisation de 
la log-vraisemblance. 

… 



Format des données  

Données individuelles Données groupées 

Nombre d’évènements regroupés par 
strate (autant de strate que de 
combinaisons de variables)  

On utilise l’information pour chaque 
individu 

sexe start end nb indiv nb décès 
0 0 .5 214 36 
0 .5 1 177 20 
0 1 2 157 18 
0 2 3 139 9 
1 0 .5 242 50 
1 .5 1 192 20 
1 1 2 172 31 
1 2 3 141 15 

id sexe statut time_jour start end 
1 0 1 103 0 .5 
2 1 1 166 0 .5 
3 1 1 6 0 .5 
4 0 1 145 0 .5 
5 0 0 182.625 0 .5 
5 0 0 365.25 .5 1 
5 0 1 416 1 2 
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- Le risque de base (quand toutes les covariables du modèle sont  à  0) est modélisé 
de façon différentes dans les modèles. 

Risque de base 

Constant par intervalle de temps 
 

Ex: Estève et al. 
Approche poisson avec lien de 

Dickman’s . 

Modélisé en continue et de façon 
non-linéaire 

 
Ex: Giorgi et al., Remontet et 

al.,Mahboubi et al.,Royston et al. 

Modélisation du risque de base 

Pas estimé 
 

Ex:Cox 

Constant sur toute la durée 
du suivi 

 
Ex: Exponentielle 
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Indicateurs obtenus avec un modèle régressif 

Modèle régressif 

Survie pour toute la cohorte à 
un temps t. 

Taux de mortalité instantané 
pour toute la cohorte à un 
temps t. 

Survie pour un groupe de 
patients à un temps t. 

Taux de mortalité instantané 
pour  un groupe de patients à 
un temps t. 

Ratio de risque entre 
plusieurs groupes 



Survie toutes causes 

Approche paramétrique: Outils disponibles 
Survie NETTE  

-> Exponentiel: taux de mortalité 
de base constant sur tout le suivi 
 
 
-> Cox: estime le ratio de risque 
mais pas le taux de mortalité 
 
 
-> Royston: modèle flexible (basé 
sur modélisation du taux cumulé)  
 
 

->Abrahamowicz: modélise 
simultanément effet Non-Lin / Non 
Prop. 
 

Taux de base constant par intervalle : 
 
-> Hakulinen : modèle GLM /données 

groupées. 
-> Estève : vraisemblance complète / 

données individuelles. 
-> Dickman :  modèle GLM. 
 
 Taux de base en continu : 
 
-> Nelson: modèle flexible (basé sur 

modélisation du taux cumulé)  
-> Giorgi: B-Spline 
-> Remontet : modélise simultanément 

effet Non-Lin / Non Prop. 
-> Mahboubi: modélise simultanément 

effet Non-Lin / Non Prop. 
Et d’autres… 



En résumé, le pourquoi du pourquoi…. 
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Estimer la survie/mortalité Estimateur paramétrique 

Estimer les effets des variables 

Concept de survie nette Estimer mortalité en excès 

Modèle régressif 

S’affranchir de l’hypothèse Prop Modèle régressif non 
proportionnel 

S’affranchir de l’hypothèse de linéarité Modèle régressif avec effet non-
linéaire des co-variables 

S’affranchir de l’hypothèse de censure aléatoire Ajustement des outils 

Estimer la mortalité de base en continue Evolution des outils 
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Extension 

Survie 

 
Standardisation 

 

 
Approche 
période 

 

 
Modèle de 
guérison 

 

 
Modèle à fragilités 
 
 

Et d’autres…. 



PREPARATION DES TABLES 
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Base de données nécessaires 
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En fonction de l’objectif du travail 
 
Si concept Survie toutes causes : 
 
  - table de données des cas  
 
 
 
Si concept Survie Nette : 
 
 
  - table de données des cas 
 
  - table de mortalité 



AVANT l’analyse 
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-> Analyse de survie basée sur : statut vital / date de dernière 
nouvelle (décès). 
 

Procédure de recherche active et de mise à jour du statut vital : 
RNIPP, interrogation des mairies de naissance /résidence, logiciels 
hospitaliers. 
 
Important => mise en place d’une date de point (date à laquelle le 
statut de chaque sujet est évalué) pour assurer indépendance entre 
délai de censure et délai de survie. 
 
Si date de dernière nouvelle < date de point alors le sujet est « perdu 
de vue »: on cherche à minimiser le % de patient perdu de vue. 

-> Minimiser également les données manquantes  pour les variables 
cliniques d’intérêt. 



AVANT l’analyse 
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 Choix de la période d’étude, fonction de :  
 
  - l’objectif du travail. 
 
  - des données disponibles. 
 
  => Meilleur compromis entre l’envie et la raison. 
 

 
- Question clinique / épidémiologique : intérêt 

pour publication. 
 

- Statistiques: effectif suffisamment large et recul 
suffisant entre dernière date de diagnostic et 
date de point. 



AVANT l’analyse 
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MORTALITE 

SURVIE 

INCIDENCE 

=> Etre exhaustif sur les cas car impact sur les estimations de 
survie. 



TABLE DE DONNEES DES CAS 
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- identifiant individu 
 
- date de naissance 
 
- date de diagnostic 
 
- date de dernière nouvelle / décès 
 
- Statut vital à la date de dernière nouvelle 
 
- Sexe 
 
- département où le diagnostic a été posé 
  

Variables indispensables pour une analyse de survie (en se 
basant sur estimation de la survie nette): 
 

On en déduit : 
 
-l’âge au diag en âge 
atteint dans l’année 
 

-L’âge de sortie. 
 

-Le délai entre date 
diag et date dernouv 



Si valeur manquantes sur ces variables : 
 
 

TABLE DE DONNEES DES CAS 

-Sur date de naissance: nécessité de l’année pour calculer l’âge 
 

-Sur date de diagnostic : si jour manquant, fixer au 15 du mois 
(attention vérification si du coup le time n’est pas négatif!) 
 

-Sur date de dernière nouvelle: Si pas de suivi, alors on dit que le 
patient est en vie le jour de son diagnostic.  
 

- Sur sexe: rare (utile car on ajuste le taux de mortalité attendu sur 
cette variable. 
 
- Département du diag: forcement connu 
 
 



TABLE DE DONNEES DES CAS : exemple fictif 
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id i_sexe i_naiss_date hm_date_diagnostic groupe stade i_dernier_date i_dernier_etat 

1 2 19601201 19900103 LBDGC 1 20011215 1 

2 1 19150615 20000812 LF 2 20140131 0 

3 1 19550314 19981115 LBDGC 3 20030603 1 

use exemple, clear 

-On censure à la date de point : tous les sujets en vie/dcd après la date de 
point sont considérés vivant à cette date. 

******************************************************************* 
/*   On censure à la date de point : ddp =01072013      */ 
******************************************************************* 
replace i_dernier_etat=0 if i_dernier_date>20130701  
replace i_dernier_date=20130701 if i_dernier_date>20130701 

id i_sexe i_naiss_date hm_date_diagnostic groupe stade i_dernier_date i_dernier_etat 

1 2 19601201 19900103 LBDGC 1 20011215 1 

2 1 19150615 20000812 LF 2 20130701 0 

3 1 19550314 19981115 LBDGC 3 20030603 1 
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TABLE DE DONNEES DES CAS : exemple fictif 

-Mise en forme des dates: on remplace le jour si manquant + format date 
******************************************************************* 
/*   Fonction date         */ 
*******************************************************************   
 rename i_naiss_date naiss 
 rename hm_date_diagnostic diag 
 rename i_dernier_date dernouv 
 
 transdate naiss 
 transdate diag 
 transdate dernouv 
 
 format date_naiss %dD/N/CY 
 format date_diag %dD/N/CY 
 format date_dernouv %dD/N/CY 

transdate = fonction que je me suis créée qui divise en 3 variables ma date et 
qui créée une nouvelle variable en format date. 
 
Ex: au départ date =20130701 
4 variables crées : jour=01, mois=07, année=2013, date2 = 01/07/2013 
Date2 est en format date 
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TABLE DE DONNEES DES CAS  

******************************************************************* 
/*   CRITERE A GARDER         */ 
*******************************************************************  
 /*Cas incident */ 
 drop if(id > 10000) 
  
 /* Année de diag*/ 
 keep if (y_diag>=1990 & y_diag<=2008) 
 
 /*Age sup à 15 ans*/ 
 keep if age_dg>=15 
  
 /*groupe hémato*/ 
 keep if groupe==1 

On sélectionne les individus que l’on souhaite analyser 

******************************************************************* 
/*   Calcul de l’âge en âge atteint dans l’année      */ 
******************************************************************* 
 gen age_dg = (y_diag - y_naiss) 
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TABLE DE DONNEES DES CAS  

On s’assure que la variable sexe est codée de la même manière que dans la table 
de mortalité. 
On crée si besoin d’autres variables pour l’analyse. 

******************************************************************* 
/*   CRITERE A GARDER         */ 
******************************************************************* 
/*departement*/ 
 gen dept=21 
  
/*periode*/ 
 gen periode=0 if (y_diag>=1990 & y_diag<=1998) 
 replace periode=1 if (y_diag>=1999 & y_diag<=2008) 
  
/* stade */ 
 gen stade_2 = 0 if (stade=="1" | stade=="2") 
 replace stade_2 = 1 if (stade=="3" | stade=="4") 
 replace stade_2 = 9 if (stade=="9" | stade=="") 
 
/* groupe age*/  
 gen clage=.   
 replace clage=0 if (age>=15 & age<55) 
 replace clage=1 if (age>=55 & age<65) 
 replace clage=2 if (age>=65 & age<75) 
 replace clage=3 if (age>=75) 



TABLE DE DONNEES DES CAS  
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******************************************************************* 
/*    CALCUL DU TIME        */ 
*******************************************************************   
 
/*calcul du time en jour*/ 
 gen time_j=(date_dernouv -date_diag) 
 replace time_j=0.5 if time_j==0 

On calcule le délai « time » entre date de diag et date de dernière nouvelle. 
 
Si pas de suivi pour un sujet alors on lui attribue 0.5 jour afin de le prendre quand 
même à risque à t0. 



TABLE DE DONNEES DES CAS  
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******************************************************************* 
/*    Follow-up                     */ 
*******************************************************************  
  
/*on définit le time et event*/  
 stset time_j, failure (i_dernier_etat==0) 
 stci 

Médiane de follow-up: 
 
Bon indicateur pour connaître le temps maximal raisonnable  
jusqu’auquel il reste encore suffisamment de sujets pour pouvoir 
fournir des estimateurs corrects de la survie/ mortalité.  
 
⇒Méthode : Kaplan-Meier reverse 
 
Ref(Schemper M, Smith TL. A note on quantifying follow-up in studies of failure 
time. Control Clin Trials. 1996;17(4):343–346.) 



TABLE DE DONNEES DES CAS  
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******************************************************************* 
/*    On modélise jusqu’à 10 ans de suivi    */ 
******************************************************************* 
 /*on bloque à 10 ans*/ 
 gen statut10=i_dernier_etat 
 replace statut10=0 if time_j>3652.5 
 gen time_j10=time_j 
 replace time_j10=3652.5 if time_j>3652.5 
 
 /*âge de sortie*/ 
 gen age_exit=age_dg+int(time_j10/365.25) 
  
 /*année de sortie*/ 
 gen annee_exit=y_dernouv 
 replace annee_exit=y_diag+int(time_j10/365.25) if statut10==0 
 save exemple, replace 

IMPORTANT: 
Pour la modélisation, si on décide d’étudier l’effet des variables sur la mortalité 
jusqu’à 5 ans par exemple, il faut bloquer le suivi à 5 ans. (cela ne change rien si 
l’on utilise un estimateur non paramétrique) 
 



TABLE DE MORTALITE 
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•dept: numéro du département concerné. '00' pour les données concernant la France 
métropolitaine. 
 

•annee: de 1975 à 2007 
 

•Sexe : codé en 1 / 2  
 

•agex: âge atteint (en année); de 0 à 99 ans (les lignes avec agex=99 portent sur les 
personnes âgés de 99 ans ou plus) 
 

•pax: personnes années exposées par dept, annee, agex et sexe 
 

•decx: décès par dept, annee, agex et sexe 
 

•MUA: decx/pax  

Table de mortalité fournit par les HCL / Services Biostatistiques de Lyon 

annee dept agex sexe decx pax mua 
1975 0 0 1 5114 184885.4 .0276604 
1975 0 0 2 3750 176622.7 .0212317 
1975 0 1 1 1033 397270.5 .0026002 
1975 0 1 2 828 378241.5 .0021891 
1975 0 2 1 385 427043 .0009015 
1975 0 2 2 317 406763.5 .0007793 



TABLE DE MORTALITE 
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Mise en forme de la table de mortalité: on duplique les lignes si besoin pour les 
années récentes. 

 ****************************************************************** 
/*    On modélise jusqu’à 10 ans de suivi    */ 
******************************************************************* 
 
 

 clear 
 insheet using "MUA_7507Rg_lisse_V1.txt" , delim("") 
 save mua_7507_lisse, replace 
 
 /*on duplique les années si necessaire*/ 
 foreach year in 2008 2009 2010 2011 2012 2013{ 
 keep if annee==2007 
 replace annee=`year' 
 append using mua_7507_lisse 
 save mua_7507_lisse, replace 
 } 



TABLE DE MORTALITE 

IMPORTANT: S’assurer que dans la table de mortalité, nous avons bien l’indicateur 
adéquat pour la suite de l’analyse (taux de mortalité / probabilité de survie 
annuelle/ probabilité de décéder annuelle). 
 
-> Pour certaines fonctions du logiciel, il faut parfois la probabilité de survie (strs) 

ou le taux de mortalité instantané (stpm2). 
 
-> En fonction de l’origine de la table pas le même indicateur fournit au départ. 

Par exemple table extraite du logiciel SEER : nombre de survivant /1 000 000 
hab. 

 /*on calcule la proba de décès annuelle*/ 
 gen prob_dc = 1-exp(-mua) 
  
 /*on calcule la proba de survie annuelle*/ 
 gen prob_survie =1-prob_dc 

Dans la table HCL, nous avons le taux de mortalité instantané: mua. On calcule la 
probabilité de survie pour la suite de l’analyse. 
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TABLE DE MORTALITE 

On termine la mise en forme de la table de mortalité en préparation de 
l’utilisation de la commande strs (Dickman). 

 /*on renomme les variables*/ 
 rename agex _age 
 rename annee _year 
 
 /*on garde les variables utiles*/ 
 keep _age _year sexe dept  mua prob_survie 
 
 /*on ordonne on trie*/ 
 order  _year sexe _age dept 
 sort  _year sexe _age dept 
 
 /*On enregistre la table*/ 
 save mua_752013_lisse_strs,replace 

Au final 2 tables mis en forme : 
 -table « exemple »: caractéristiques des sujets 
 - lifetable « mua_752013_lisse_strs »: tx mortalité et proba de survie 



EXEMPLE PRATIQUE SOUS STATA 
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ANALYSE DE SURVIE 
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******************************************************************* 
/*    SURVIE           */ 
*******************************************************************   
 use exemple, clear 
 stset time_j10, failure (statut10==1) scale(365.25) id(id) 

On repart de la table de cas. 
On commence par définir notre variable time et notre évènement. 



ANALYSE DE SURVIE: exemple 
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Commande strs : Paul Dickman et al. 
 
 Estime la survie observée: méthode actuarielle. 
 Estime la survie nette: Pohar-Perme. 
 Estime d’autres estimateurs : Ederer I, Ederer II, , Hakulinen. 
 
 Permet de modéliser ensuite la mortalité en excès : 
 
 -> Estève. 
 -> modèle GLM avec lien spécial. 
 
 
Commande stpm2 : Lambert et al. 
 
 Modélisation du taux de mortalité avec taux de base en continue. 
 Modèle dit « flexible ». 
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Commande strs 

strs using mua_752013_lisse_strs, br(0(0.25)1 2(1)5 6(2)10) diagage(age_dg) // 
diagyear(y_diag)  mergeby(_year sexe _age dept) pohar  f(%7.5f)save(replace) 

N = nb à risque 
d = nb de décès 
w = nb censurés 

p = Interval specific (IS) survie obs 
p_star = IS survie attendue 
r = IS survie relative 

Cp  = Cumulative observed survival  
cns_pp = Cumulative  net surv Pohar  
Lo and hi = IC 95% pour Pohar-Perme  



Commande strs 
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On peut estimer la probabilité de survie par groupe : ex stade du Lymphome.  
strs using mua_752013_lisse_strs, br(0(0.25)1 2(1)5 6(2)10) diagage(age_dg)  // 
diagyear(y_diag)  mergeby(_year sexe _age dept) pohar  f(%7.5f)save(replace)  //  
by(stade_2  clage sexe) 
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A la suite du lancement de la commande strs + option save(replace), 2 fichiers de 
données format stata sont crées :table grouped et  table individ 

Table grouped Table individ 



Commande strs 
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Modélisation de  la mortalité : Modèle d’Estève  
/*modelisation estève: écrit par Dickman*/ 
 capture program drop esteve 
 program define esteve 
 version 7 
 args lnf theta 
 qui replace `lnf'=-exp(`theta')*y if $ML_y1==0 
 qui replace `lnf'=ln(-ln(p_star)+exp(`theta'))-exp(`theta')*y if $ML_y1==1 
 end 

 use exemple, clear 
 stset time_j10, failure (statut10==1) scale(365.25) id(id) 
 strs using mua_752013_lisse_strs, br(0(0.25)1 2(1)5 6(2)10) diagage(age_dg) 
 diagyear(y_diag) mergeby(_year sexe _age dept) pohar  f(%7.5f)save(replace) 
 by(stade_2 clage) 
  
 use individ, clear 
 /*on génére une variable interval de temps fu*/ 
 bysort id:gen fu=_n 
 xi:ml model lf esteve (d=i.fu i.sexe i.clage i.stade_2)  
 ml maximize, eform("RER") 



Commande strs 
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 ml maximize, eform("RER") 
 



Commande strs / Modèle Estève 
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 predict h 
 gen h_esteve=exp(h) 
 keep h_esteve end fu sexe clage stade_2 
 bysort end sexe clage stade_2:gen n=_n 

keep if n==1 
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/*graphique taux mortalité*/ 
rename end temptime 
sort temptime 
gen start=temptime-2 if temptime>=6 
replace start=temptime-1 if temptime>=2 & temptime<=6 
replace start=temptime-0.25 if temptime<2 
 
twoway (pcspike h_esteve start h_esteve temptime if (sexe==1 & clage==0 & stade_2==0),  // 
sort lwidth(1) lpattern(dash)lcolor(blue)) (pcspike h_esteve start h_esteve temptime // 
 if (sexe==2 & clage==0 & stade_2==0), sort lwidth(1) lpattern(dash)lcolor(pink)), // 
ytitle("Hazard Rate")xtitle("Time since diagnostic")  // 
title("DLBCL - Excess rate - Estève model") graphregion(fcolor(white))  // 
legend(order(1 "Men - Age < 55 -stade I-II" 2 "Women - Age < 55 -stade I-II")) 
  



Commande strs : Modèle GLM avec Lien Dickman 
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***************************************************************** 
/*  Modele GLM -lien Dickman */ 
******************************************************************* 
* THIS IS THE LINK FUNCTION USED BY THE GLM 
************************************************************ 
capture program drop rs 
program define rs 
 version 7 
 args todo eta mu return 
 if `todo'==-1 { 
  global SGLM_lt "P. Dickman's link" 
  global SGLM_lf "ln(mu-d*)" 
  exit 
 } 
 if `todo'==0 { 
  gen double `eta'=ln(`mu'+$SGLM_p) 
  exit 
 } 
 if `todo'==1 { 
  gen double `mu'=exp(`eta')+$SGLM_p 
  exit 
 } 
 if `todo'==2 { 
  gen double `return'=exp(`eta') 
  exit 
 } 
 if `todo'==3 { 
  gen double `return'=exp(`eta') 
  exit 
 } 
 di as error "Unknown call to glm link function" 
 exit 198 
end 



Commande strs : Modèle GLM avec Lien Dickman 
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 use grouped, clear 
 xi: glm d i.end i.sexe i.clage i.stade_2,fam(pois) link(rs d_star) lnoffset(y) eform 



Commande stpm2 : Modèle flexible 
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Pour la fonction stpm2 , il faut « merger » avant les 2 tables avant d’appeler la 
fonction. 

******************************************************************* 
/*    stpm2        */ 
*******************************************************************  
 
 /*mise en forme table de mortalité*/ 
 use mua_752013_lisse_strs, clear 
 rename _age age_exit 
 rename _year annee_exit 
 sort age_exit annee_exit sexe dept 
 save mua_752013_lisse_stpm,replace 
  
 /*table des sujets*/ 
 use exemple, clear 
 sort  age_exit annee_exit sexe dept  
 /*on merge pour récuperer les taux attendus*/ 
 merge age_exit annee_exit sexe dept using mua_752013_lisse_stpm 
 keep if _merge==3 



 /*définit time et event*/ 
 stset time_j10, failure (statut10==1) scale(365.25) id(id) 
  
 /*Spline quadratique avec 1 noeud à agec pour l'âge au diag*/ 
 egen meanage_dg=mean(age_dg) 
 gen agec=age_dg-meanage_dg 
 gen agecdeux = agec^2 
 gen agecdeuxplus = (agec-0)^2 if agec<=0 
 replace agecdeuxplus = ((agec-0)^2)*(agec) if agec>0 

Commande stpm2 : Modèle flexible 

Dans ce modèle, on modélise le taux de mortalité cumulé, en considérant que le taux 
de base est continue au cours du temps de suivi . La fonction impose l’utilisation d’un 
spline restrictif cubique pour le temps. Le nombre et la position des nœuds peuvent 
être choisis en revanche. 
 
 
Pour complexifier, nous allons ici ajouter un effet non linéaire pour la variable âge en 
modélisant l’effet de l’âge avec une fonction spline quadratique avec un nœud à l’âge 
moyen. 



Commande stpm2 : Modèle flexible 
 /*Modèle Royston: survie toutes cause avec effet lineaire de l'âge*/ 
 stpm2 agec sexe y_diag,df(3) scale(hazard) eform 
  

/*Modèle Royston: survie toutes cause avec effet Non lineaire de l'âge*/ 
stpm2 agec agecdeux agecdeuxplus sexe y_diag,df(3) scale(hazard) eform 



/*Modèle Royston: survie toutes cause avec effet Non lineaire et Non prop de l'âge*/ 
stpm2 agec agecdeux agecdeuxplus sexe y_diag,df(3) tvc(agec agecdeux agecdeuxplus)  // 
dftvc(3) scale(hazard) eform 
  

Commande stpm2 : Modèle flexible 



Commande stpm2 : Modèle flexible 

Comment savoir si l’effet non proportionnel de l’âge est significatif? 

******************************************************************* 
/*  test de l'effet Non prop de l'âge     */ 
******************************************************************* 
/*Modèle Royston: survie toutes cause avec effet Non lineaire de l'âge*/ 
stpm2 agec agecdeux agecdeuxplus sexe y_diag,df(3) scale(hazard) eform 
estimates store age_prop 
/*Modèle Royston: survie toutes cause avec effet Non lineaire et Non prop de l'âge*/ 
stpm2 agec agecdeux agecdeuxplus sexe y_diag,df(3) tvc(agec agecdeux agecdeuxplus) dftvc(3) 
scale(hazard) eform 
estimates store age_nonprop 
lrtest age_prop age_nonprop 



Commande stpm2 : Modèle flexible 

Si l’on souhaite modéliser la mortalité en excès, extension du modèle de 
Royston proposé par Nelson. 
 
Ajout de l’option bhazard() 

 /*Modèle Nelson: survie nette*/ 
 stpm2 agec agecdeux agecdeuxplus sexe y_diag,df(3)  scale(hazard) bhazard(mua) eform 



Fonctions disponibles 
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Pour logiciel SAS, voir site Paul Dickman. 
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