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CONTEXTE : 

Les ataxies spinocérébelleuses (SCAs) autosomiques dominantes sont des pathologies génétiques. Il s’agit de 

maladies neurologiques sévères. Grâce à l’analyse de données d’une cohorte européenne de patients atteints de ces 

maladies (cohorte EUROSCA), nous avons pu montrer l’évolution clinique [1, 2] et la survie de ces patients [3]. La 

maladie s’exprime par un handicap moteur d’évolution lente et progressive. Lors de l’analyse de l’indice de masse 

corporelle (IMC) [2] et de la survie [3] nous avons pu mettre en évidence que l’évolution des patients n’est pas 

homogène. Il existe donc différents sous-groupes d’évolution pour chaque génotype existant. 

A ce jour, il n’existe pas de traitement curatif de la maladie et les seuls traitements sont symptomatiques. Une 

question est revenue régulièrement lors de ces travaux : la prise en charge des patients, et plus précisément la 

kinésithérapie et la prise d’antidépresseurs (SSRI), influence-t-elle l’évolution ? Or, peu de choses sont connues 

sur la prise en charge de ces patients, notamment la prise en charge en ville. Les cohortes RISCA (patients à 

risque) et EUROSCA (patients atteints) qui ont recueillies l’évolution des patients pendant près de 10 ans ne 

contiennent pas suffisamment d’informations pour répondre à cette question. D’autre part, l’évolution de ces 

patients a toujours été étudiée en utilisant des modèles linéaires. Or, des travaux en cours montrent, en 

regroupant les patients des deux cohortes précédentes, que ce n’est probablement pas le cas. Les questions de la 

modélisation des différents scores cliniques (SARA, INAS, EQ5D, PHQ5, SCAFI) signant l’évolution de la maladie, 

et notamment l’âge de début réel par rapport à l’âge de début prédit [4] sont toujours d’actualité. Plusieurs 

méthodes sont utilisées pour analyser des données du type de celles auxquelles nous sommes confrontés [6-9]. 

 

QUESTIONS POSEES : 

1. Quelle est la meilleure méthode de modélisation de ces types de scores (modèle linéaire, non linéaire, 

classes latentes...) [6-9] ? 

2. Quelle est l’évolution des différents scores cliniques liés à la sévérité de la maladie ? Quel est l’âge de 

début réel (le point d’inflexion) de la maladie par rapport à l’âge prédit selon les génotypes ? 

3. Quelle est l’influence des covariables non dépendantes du temps (âge, sexe…) et dépendantes du temps 

(kinésithérapie, antidépresseurs…) sur l’évolution de la maladie ? 

 

SOURCES DE DONNEES : 
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Données actuellement disponibles : données des cohortes RISCA, EUROSCA et READISCA. Ces données ont déjà 

été étudiées séparément dans l’équipe et des premiers travaux concernant leur analyse conjointe sont en cours. La 

3eme cohorte est en train d’être poolée aux deux autres. 

 

LES METHODES : 

Pour le premier travail une adaptation des méthodes d’analyses de données longitudinale devra être faite : 

évolutions non linéaires, censures par intervalles, données manquantes. Notamment se pose la question de la 

méthode la plus adéquate pour analyser ces données. A l’aide d’un travail de simulations, le doctorant comparera 

différentes méthodes utilisées dans le domaine. 

Une fois la méthode la plus adéquate sélectionnée elle sera utilisée pour analyser les données avec un focus 

particulier sur l’influence de deux types de prises en charges des patients (kinésithérapie, prise d’antidépresseurs 

de type IRSS). 

 

PUISSANCE DE L’ETUDE : 

Les cohortes RISCA et EUROSCA regroupent respectivement n=242 et n=462 patients. Les données de la cohorte 

EUROSCA ont déjà permis d’obtenir des estimations d’évolution [1-3]. 

 

CALENDRIER SEMESTRIEL : 

Octobre 2019 – Mars 2020 : Comparaison des différentes méthodes de modélisation des scores sur données 

simulées. Première version de l’article. 

Avril 2020 – Septembre 2020 : Version finale et soumission article 1. Analyses des différents scores cliniques (et 

des covariables) sur les données de cohortes.  

Octobre 2020 – Mars 2021 : Première version article 2. Publication de l’article 1.  

Avril 2021 – Septembre 2021 : Version finale et soumission article 2. 

Octobre 2021 – Mars 2022 : Élaboration du plan thèse. Soumission du second article. 

Avril 2022 – Septembre 2022 : Version finale de la thèse et soutenance. 

 

THEME DES ARTICLES PREVUS : 

ARTICLE 1 : Comparaison des différentes méthodes de modélisation des scores cliniques sur données simulées. 

ARTICLE 2 : Études des variables dépendantes du temps (Antidépresseurs, IMC, Kinésithérapie) sur données de 

cohortes.  
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PREREQUIS, FORMATION : 

MASTER EN BIOSTATISTIQUE, EPIDEMIOLOGIE, SANTE PUBLIQUE 
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SPECIALITE DE LA THESE 

 

EPIDEMIOLOGIE  (AVEC EVENTUELLEMENT MENTION CLINIQUE OU SOCIALE OU GENETIQUE)    

BIOSTATISTIQUE/BIOMATHEMATIQUES                        

INFORMATIQUE MEDICALE (DONT IMAGERIE BIOMEDICALE, BIOINFORMATIQUE)       

RECHERCHES SUR LES SERVICES DE SANTE (DONT ECONOMIE DE LA SANTE)      
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