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PRESENTATION DU SUJET  

 

Contexte 

 

Contexte médical : 

 

Une maladie rare est définie par une prévalence faible. En Europe, celle-ci doit être inférieure à 5 personnes 

atteintes pour 10 000 habitants (soit 1/2000). Orphanet (1) recense environ 8000 maladies rares différentes. 

Celles-ci concernent tous les domaines de la médecine : maladies neuromusculaires, anomalies du développement, 

maladies métaboliques, maladies auto-immunes, maladies infectieuses, etc. Les maladies rares, considérées dans 

leur totalité, constituent un véritable enjeu de santé publique. En France, elles affecteraient entre 3 et 4 millions 

de personnes, bien qu’il soit difficile de valider cette estimation. En effet, d’une manière générale, l’épidémiologie 

des maladies rares prises individuellement ou dans leur globalité est peu documentée.  

 

Une origine génétique est supposée pour la plupart des maladies rares (2). Cependant, il existe un grand nombre de 

maladies rares pour lesquelles il n’existe pas de diagnostic moléculaire, et aussi un grand nombre de maladies rares 

pour lesquels on observe une grande variabilité phénotypique pour une même mutation. Il en résulte que l’hypothèse 

d’un lien entre maladie rare et environnement est tout à fait possible pour un certain nombre de maladies. 

 

Récemment, le Registre des Malformations en Rhône-Alpes (Remera) s’est fait connaître en attirant l’attention du 

grand public sur un nombre inhabituellement élevé de naissances de bébés sans bras, sans main ou sans avant-bras 

dans le département de l’Ain (3). Sept cas enregistrés, entre 2009 et 2014, dans un rayon de 17 kilomètres. Un 

débat s’en est suivi sur le caractère exceptionnel ou non de ce nombre de cas dans un périmètre aussi restreint et 

sur la potentielle origine environnementale de ces cas. Il est alors apparu que des outils de vigilance fiables, c’est-

à-dire reposant sur des analyses valides sur le plan scientifique étaient nécessaires.  

 

Actuellement, il n’existe pas d’outil de vigilance qui permettrait à la fois d’investiguer l’origine environnementale 

d’une maladie donnée mais aussi l’apparition d’un cluster de cas sur une période restreinte. La banque nationale de 

données maladie rare (BNDMR) vise à constituer une collection homogène de données sur la base d’un set de 

données minimum pour documenter la prise en charge et l’état de santé des patients atteints de maladies rares 

dans les centres experts français, et de mieux évaluer l’effet des plans nationaux (4). La mise en place de la 

BNDMR offre l’opportunité de mettre en place un outil de vigilance pour surveiller l’ensemble des maladies rares. 

Cependant, un tel outil nécessite des développements méthodologiques pour prendre en compte l’évolution spatio-

temporelle des maladies pour des données en très faible nombre. Ensuite, cet outil de vigilance nécessite d’être mis 

en lien avec des données environnementales soupçonnées d’être à l’origine de recrudescence de cas. Pour cela, il 



existe de nombreuses données publiques mais des développements méthodologiques sont nécessaires pour les 

introduire dans un outil de vigilance. 

 

Contexte méthodologique : 

 

De nombreuses méthodes ont été développées pour tester une tendance à l’agrégation temporo-spatiale de cas 

d’une pathologie (5). Elles ont pour objectif de mieux comprendre la distribution géographique des maladies et d’en 

étudier l’hétérogénéité spatiale. Un cluster ou agrégat peut être défini comme une concentration de cas 

"anormalement élevée", supérieure à celle attendue, dans un groupe de personnes, une zone géographique ou une 

période de temps.  

 

Il existe différents types de tests : les tests globaux pour évaluer la tendance globale au clustering ou à 

l’agrégation de l’incidence d’une maladie dans une région d’étude, les tests de détection pour identifier la 

localisation des clusters potentiels et les tests focalisés ou de concentration utilisés quand une information permet 

a priori de spécifier une coordonnée géographique autour de laquelle la recherche d’un agrégat va se focaliser.  

 

Parmi les méthodes de détection de clusters, qui sont les plus pertinentes pour un outil de vigilance sur les maladies 

rares, la statistique de scan spatiale est la plus populaire (6). Une fenêtre, de forme prédéfinie (cercles ou 

ellipses), de taille variable, balaye la zone d’étude. Pour chaque fenêtre, une statistique, basée sur le rapport de 

vraisemblance et les nombres de cas observés et attendus, est calculée. La fenêtre qui correspond au maximum de 

vraisemblance est le cluster le plus probable, celui qui a le moins de chance de survenir par hasard. La méthode de 

Kulldorff permet d’ordonner les clusters selon leur rapport de vraisemblance.  

 

Ces méthodes de détection de clusters reposent sur une forme prédéfinie de fenêtre sur la réalisation de 

nombreux tests, fonction de la taille de la fenêtre et de la zone d’étude, mais aussi fonction du nombre de maladies 

rares dans le cas d’un outil de vigilance sur les données de la BNDMR. Compte-tenu du nombre de tests dans le 

cadre d’un grand nombre de maladies rares, cette méthode est vraisemblablement peu puissante. 

 

Une approche alternative repose sur les méthodes de détection d’évènements rares. Ces méthodes nécessitent de 

modéliser la répartition spatiale et temporelle des patients atteints d’une maladie donnée par des modèles de 

mélange. L’une des difficultés pour cette modélisation est l’optimisation du nombre de mélanges. Il est donc 

nécessaire d’introduire un critère de pénalité pour estimer le mélange (7,8). Une fois cette modélisation effectuée, 

on peut estimer directement la distance entre deux distributions (par exemple la distance entre la répartition des 

patients d’une maladie et la répartition de l’ensemble des patients du réseau maladie rare). La mise en œuvre d’un 

processus markovien à sauts peut ensuite alerter sur des évènements rares en cas de changements majeurs entre 

deux distributions (9). Ainsi ce système pourrait permettre d’alerter sur une différence de répartition des 

patients atteints d’une maladie rare donnée par rapport à d’autres maladies rares ou bien un changement de la 

répartition des patients atteints d’une maladie rare donnée. 

 

Questions posées 

 

Une méthode reposant sur la détection d’évènements rares et s’appuyant sur une modélisation de la répartition des 

patients à l’aide d’un modèle de mélange est-elle performante pour alerter sur des évènements rares pour la 

répartition spatio-temporelle des cas d’une maladie rare données ? Quelles sont les performances des outils 

classiques comme la méthode de balayage spatial par rapport à une telle méthode ? 

 

Existe-t-il des clusters spatio-temporels pour certaines maladies rares et sont-ils en lien avec certaines 

expositions environnementales ? 

 

Source de données utilisées 

 

L’entrepôt de la Banque Nationale de Données Maladies Rares regroupe des données diagnostiques phénotypiques 

de plus de 600 000 patients à ce jour, à l’échelon national sur la base d’un set de données minimum (SDM). Ce SDM, 

défini à l’issue d’un travail de concertation regroupant des experts nationaux et une revue de la littérature utilise 



des terminologies médicales alignées sur les standards internationaux existants (Orphanet, HPO, HGNC…). Il est 

composé de données administratives (notamment date de naissance, lieu de naissance et lieu de résidence) et 

cliniques (notamment diagnostics) et a vocation à être recueilli pour tous les patients atteints de maladie rare. Il 

constitue aujourd’hui une référence au niveau Européen et a notamment servi de modèle pour la mise en place d’un 

set minimum proposé à l’échelle Européenne. 

 

Concernant les données environnementales, le ministère de la transition écologique et solidaire met à disposition 

l’entrepôt d’indicateurs et de données sur l’environnement (Eider) (10). Cet entrepôt contient des données sur les 

domaines suivants : agriculture, air et émissions atmosphériques, déchets, eau, état de la flore de la faune et des 

écosystèmes terrestres et marins, forêt, littoral, nuisances sonores, occupation du territoire et paysages, sols, 

énergie, logement, transport, emplois environnementaux, territoire et population, économie et société, 

radioactivité, risques naturels et technologiques, tourisme. 

 

 

Méthodes 

 

Nous nous appuierons dans un premier temps sur des modèles de mélange de gaussiennes. Par la suite, le modèle 

sera généralisé, en incluant d’autres variables ainsi que des covariables pour expliquer les causes de ruptures 

modélisées par les sauts du processus. Cela demandera d’utiliser d’autres types de lois, élargissant à des lois à 

queues lourdes, des variables aléatoires discrètes, etc. 

Des inégalités oracles existent pour la sélection de modèles de mélange de gaussiennes (7,8). La thèse mettra 

l’accent sur l’élaboration d’un outil d’optimisation évitant l’estimation d’un grand nombre de modèles. Nous 

chercherons à développer une pénalité numériquement optimisable mais qui permette de garder les inégalités 

théoriques quasi-optimales. Cette étude théorique devrait être généralisée aux différents types de lois 

rencontrées lors de notre étude. 

Ensuite la mise en œuvre d’un processus markovien à sauts permettra de créer le système d’alerte en cas de 

changements majeurs. Des études de simulation permettront d’optimiser les seuils d’alertes. 

 

La méthode développée sera comparée à l’approche de scan spatial puis appliquée aux données de la BNDMR 

couplées à des données environnementales. 

 

Calendrier  

 

S1 : Développement d’une pénalité numériquement optimisable pour l’inférence du mélange de distribution pour 

modéliser la répartition temporo-spatiale des patients atteints d’une maladie rare donnée. On considérera dans un 

premier temps un mélange de lois gaussiennes. Introduction des variables environnementales dans la modélisation. 

S2 : Etude théorique et de simulation pour explorer les conditions d’utilisation de la méthode développée avec 

notamment mise en œuvre d’un processus markovien et calibration des seuils de détection. Comparaison des 

performances de détection avec la méthode de balayage spatial. 

S3 : Rédaction du premier article (méthodologique), analyse des données de la BNDMR.  

S4 : Rédaction du deuxième article portant sur la détection de clusters spatio-temporels sur l’ensemble des 

maladies rares présentes dans la BNDMR  

S5 : Rédaction du manuscrit de thèse, correction des articles. 

S6 : Suite et fin de la rédaction du manuscrit de thèse, Examen par les rapporteurs. 

 

Thèmes des articles 

 

Article 1 : Développement d’un système d’alerte pour détecter les changements de répartition des patients atteints 

de maladie rare à l’aide d’un processus markovien. Etude de simulation pour définir les seuils d’alerte et 

comparaison à la méthode de scan spatial. 

 

Article 2 : Détection de clusters temporo-spatiaux sur l’ensemble des maladies rares présentes dans la BNDMR 
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