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PRESENTATION DU SUJET 

 

Contexte : 
Les modèles non-linéaires à effets mixtes (MNLEM) sont de plus en plus utilisés dans l’analyse des essais cliniques, 

et leur application dépasse désormais largement les essais de pharmacocinétique et de pharmacodynamie où ils 

ont commencé leur essor [Jönsson12]. Ils sont notamment de plus en plus utilisés dans l’analyse de données 

longitudinales dans les essais cliniques afin de compléter le test ponctuel sur le critère de jugement principal, 

permettant une meilleure prise en compte de l’intégralité de l’information recueillie et une plus grande puissance 

des tests statistiques pour mettre en évidence l’effet d’un traitement [Jonsson02]. En aval, une meilleure 

anticipation des trajectoires individuelles permet d’envisager le suivi thérapeutique (adaptation des doses ou des 

traitements, diagnostic, prédictions individuelles) [Desmée17]. Des méthodes d’estimation adaptées aux modèles 

non-linéaires à effets mixtes ainsi que des algorithmes efficaces, comme des variantes d’algorithmes EM en 

maximum de vraisemblance [Lavielle14] ou des algorithmes Hamiltonian Monte-Carlo en Bayésien [Carpenter17], 

ont été développés, et les méthodes par modélisation ont montré de bonnes performances pour le test des effets 

traitements [Samson07]. Dans toutes ces applications se pose le problème de l’incertitude et de sa prise en 

compte.  
 

Différentes méthodes ont été proposées pour quantifier l’incertitude en inférence basée sur le maximum de 

vraisemblance. Les plus largement utilisées reposent sur le calcul de la matrice d’information de Fisher, dont 

l’inverse donne une borne inférieure de l’incertitude. La matrice est généralement calculée par linéarisation du 
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modèle, et cette forme a été abondamment validée et utilisée notamment pour l’optimisation de protocoles 

[Nyberg14]. Des calculs exacts, avec un coût computationnel plus important, ont également été proposés 

récemment, notamment pour calculer les erreurs d’estimation dans des modèles à données discrètes pour 

lesquels la linéarisation du modèle n’est pas adéquate [Rivière16, Ueckert17]. Cependant, l’inégalité de Rao-

Cramer implique une borne asymptotique supposant en théorie un grand nombre de sujets et d’observations par 

sujet. D’autres approches ont été explorées pour s’affranchir de cette limite, comme le bootstrap [Efron79, 

Parke99], la correction des tests [Bertrand12, Volofauva14], le profilage de vraisemblance et le rééchantillonnage 

par méthode SIR [Dosne17], mais avec un succès mitigé [Thai15, Broeker20] et un coût computationnel là encore 

élevé. La distribution SIR, basée sur le réechantillonnage préférentiel de vecteurs de paramètres tirés dans une 

distribution de proposition en fonction de leur vraisemblance, se rapproche d’une distribution obtenue en 

estimation bayésienne avec des a priori non informatifs sur les effets fixes. Dans une démarche purement 

bayésienne, on s’attache moins à la notion d’incertitude qu’à l’obtention de la distribution a posteriori des 

estimateurs, mais au prix d’hypothèses supplémentaires sur les a priori de tous les paramètres. 
 

Dans cette thèse, nous chercherons à proposer et évaluer une méthode alternative pour estimer l’incertitude à 

distance finie dans le contexte du maximum de vraisemblance. Cette approche sera mise en oeuvre dans 

l’algorithme SAEM, notamment dans la librairie saemix pour R [Comets17]. 
 

Objectif 1 : Proposer une méthode alternative pour estimer l’incertitude à distance finie dans le contexte du 

maximum de vraisemblance  
 

Méthodes : Notre approche consiste à construire la distribution de l’estimateur des paramètres de population au 

cours de l’estimation et s’inscrit naturellement dans l’algorithme SAEM. Dans cet algorithme, l’étape E consiste à 

simuler des paramètres individuels i dans leurs distributions conditionnelles aux données et aux paramètres de 

population à l’itération considérée (), et l’étape M consiste à maximiser la vraisemblance complète ainsi obtenue. 

Nous nous proposons de remplacer cette dernière étape par un échantillonnage des paramètres de population 

conditionnellement aux observations et aux paramètres individuels en utilisant un échantillonneur de Gibbs.  
Ce travail comprendra un travail théorique de démonstration de la convergence de l’algorithme ainsi modifié vers 

le maximum de vraisemblance, et une mise en œuvre pratique dans la librairie saemix qui propose l’algorithme 

SAEM en R [Comets17].  
Nous évaluerons les propriétés de la méthode proposée, en la comparant à différentes alternatives dont la 

méthode asymptotique, le SIR et le bootstrap, pour différents types de modèles non-linéaires à effets mixtes en 

quantifiant également le temps calcul. 
 

Objectif 2 : Extension à l’analyse de données catégorielles répétées et estimation des effets de différents 

traitements sur les évolutions cliniques dans l’essai DisCoVeRY 
 

Méthodes : Le calcul de la FIM pour les données catégorielles pose des problemes spécifiques que nous 

adresserons des points de vue théorique et de mise en œuvre pratique. Cette extension sera évaluée par 

simulations et comparée aux approches SIR et bootstrap.     
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Données : L’essai DisCoVeRy est un essai européen, multicentrique, randomisé et adaptatif visant à évaluer 

différents traitements repositionnés pour soigner des patients atteints de SARs-COV2 sévères (nécessitant un 

apport en oxygène). En mai 2020 l’essai comprenait 5 bras de traitements (traitement usuel (SoC); remdesivir; 

hydroxychloroquine; lopinavir-ritonavir; lopinavir-ritonavir + interferon beta). L’état des patients était évalué par 

une échelle clinique (score de 1 à 7) a l’inclusion puis au jours 3, 5, 8, 11, 15 et 29 après inclusion. De nombreuses 

variables démographiques, biologiques et immunologiques étaient recueillies à l’entrée dans l’étude et au cours 

du traitement, et le devenir ultérieur des patients enregistré dans la base. Une étude ancillaire a recueilli les 

cinétiques virales naso pharyngées chez 100 patients (7 prélèvements) dans chaque bras. Pour compléter l’analyse 

du critère de jugement principal, nous nous intéresserons à la modélisation des dynamiques virales et de 

l’évolution du score clinique afin de déterminer l’effet de chaque traitement sur les trajectoires des patients. Les 

méthodes proposées seront appliquées à ces données, une bonne prise en compte de l’incertitude étant 

nécessaire pour tirer des conclusions rigoureuses sur les traitements les plus efficaces, ainsi que pour prédire 

l’effet de combinaisons thérapeutiques. 
 

Objectif 3: Prise en compte de l’incertitude liée à la modélisation et au choix du modèle [Buckland97] par des 

méthodes de type model-averaging et application à l’analyse des effets traitements sur les charges virales 

recueillies dans l’essai DisCoVeRy 
 

Méthodes : Ce type d'approche prend d'autant plus d'importance lorsque le protocole expérimental contient peu 

d'information [Buatois20], une situation fréquemment rencontré sur des essais cliniques de petite taille, avec un 

protocole peu informatif soit parce que le nombre de prélèvements est limité ou contraint pour des raisons 

logistiques, soit par manque d'information a priori pour l'optimiser, soit pour des réponses discrètes. Gonçalves a 

appliqué cette démarche à un modèle de dynamique virale, en pondérant les modèles par un critère statistique 

reflétant leur vraisemblance relative [Goncalves20]. Dans cette approche l'incertitude est propagée en mélangeant 

les lois asymptotiques des estimateurs. Nous étendrons cette démarche en utilisant la distribution à distance finie 

de l'estimateur pour éviter l'approximation asymptotique par une loi normale, et évaluerons l’intérêt de cette 

approche notamment en petits échantillons. 
 

Données : La méthode proposée sera appliquée à l’analyse des données DisCoVeRy. La prise en compte par 

model-averaging de l’incertitude liée au choix du modèle permettra d’éviter des conclusions faussées par un 

modèle simplifié notamment des dynamiques virales. 
 

 

Articles envisagés : 
Article 1 (méthodologie, journal biostatistique) : estimation de la distribution des paramètres de population par 

échantillonnage  dans l’algorithme SAEM (développement de la méthode, évaluation et mise en oeuvre) 
Article 2 (application) : modélisation longitudinale des données de charge virale et de scores cliniques dans l’essai 

DisCoVeRY, test des effets traitements dans les différents bras et comparaison des méthodes disponibles 
Article 3 (méthodologie, journal biostatistique) : apport du model-averaging et application aux données 

DisCoVeRY  
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Calendrier prévisionnel 
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PREREQUIS, FORMATION : 
MASTER 2 OU EQUIVALENT EN BIOSTATISTIQUES 
 

CONTACT POUR CE SUJET : EMMANUELLE COMETS 
EMAIL : EMMANUELLE.COMETS@INSERM.FR 
TELEPHONE : 06.25.82.49.50. 
 

 

SPECIALITE DE LA THESE 

 
 

Santé publique - Epidémiologie          

Santé publique - Epidémiologie clinique        

Santé publique - Epidémiologie sociale         

Santé publique - Epidémiologie génétique        

Santé publique - Biostatistique         

Santé publique - Biomathématiques        

Santé publique - Biostatistique et Biomathématiques    
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Santé publique - Informatique médicale       

Santé publique - Imagerie biomédicale       

Santé publique - Bioinformatique       

Santé publique - Recherches sur les services de santé    

Santé publique - Economie de la santé       

Santé publique - Science des données       

  

SIGNATURE DU. DE LA DIRECTEUR.TRICE  

DE THESE 

 

VISA DU.DE LA DIRECTEUR.TRICE DU LABORATOIRE  

(DEROGATION DE SIGNATURE NON ACCEPTEE) 
 

AVIS FAVORABLE  
 

SIGNATURE 
 

 

 

 

http://www.ed393.upmc.fr/
mailto:magali.moulie@sorbonne-universite.fr

