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Introduction

• « Big data » : récolte et gestion de jeux de données caractérisés par

• Un volume important

• Une grande vitesse de génération

• Une variété des types de données 
(Trelles O, Nat Rev Genet 2011)

3

• Commerce

• Marketing

• Politique 

• Transports

• Prévision du crime 
….

• 90% des données mondiales ont été produites ces 2 dernières années



Introduction

• Problématique croissante en biomédecine:

• Utilisation des technologies « haut-débit »

• Données « omiques » : génome, protéome, transcriptome …

• Accès à des bases de données environnementales

• Compilation de données médico-administratives (ex : SNIIRAM)

• Epidémiologie digitale (ex : Google Flu Trends)

• Projets de grandes cohortes

 Récolte de plusieurs centaines de covariables
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Introduction

Big data en santé :

• Nouvelles perspectives pour la compréhension des causes et des mécanismes 

des maladies
• Notamment pour la détection d’associations entre des expositions individuelles 

et/ou collectives et une variable réponse biologique/médicale

 Quelles méthodes statistiques pour explorer ces associations ? 
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Calico, fondée par Google Health Kit d’Apple



La recherche d’associations en épidémiologie

• Implique généralement une modélisation statistique testant les associations entre 
une ou plusieurs covariables et une variable réponse cible 

• Variable réponse suit une distribution binomiale : modèle de régression logistique 
généralement utilisé
• Famille des modèles linéaires généralisés

• Modélise une liaison linéaire entre le logit de la probabilité de présence de la variable réponse 
étudiée et les covariables d’intérêt

• Mesure de force d’association facilement interprétable : odds ratios -> exp(paramètre)

• Analyse simultanée de nombreuses covariables
• Multiplicité des tests statistiques : détection d’associations à tort
• Sur-ajustement des modèles aux données
• Multicolinéarité
• Modèle logistique multivarié : 1 covariable pour 10 évènements
• Hypothèse de liaison linéaire peut-être discutable

 Nécessité de considérer de nouvelles méthodes d’analyse
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Objectifs

• Présenter des méthodes statistiques alternatives pour 

l’analyse d’un grand jeu de données en épidémiologie

• Approches « Data-driven »

• Aucune hypothèses a priori au moment de l’analyse

• Approches exploratoires « pêche à la ligne »

• Inspiration des méthodes utilisées dans l’analyse de données 

« omiques », en particulier dans le cadre des GWAS
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• CoPanFlu France : étude des déterminants individuels et collectifs de l’infection 

par la grippe pandémique H1N1pdm09 (Lapidus N et al, BMC Public Health 2012)

• 601 foyers (1450 individus) représentatifs de la population générale inclus entre 

12/09 et 07/10

• Suivi actif de la survenue de syndromes grippaux (ILI) pendant 2 saisons grippales 

(2010-2011 et 2011-2012)

• Prélèvements nasaux et tests virologiques chez l’ensemble des sujets d’un foyer en 

cas d’ILI chez un des sujets

• Prélèvements sérologiques permettant des titrations d’anticorps HAI pré/post 

saison grippale

• Saison 2010-11 -> statut infectieux connu pour 1121 sujets (89 infectés – 8%)

• Critère d’infection sérologique : séroconversion

• Critère d’infection virologique : RT-PCR ou puce RespiFinder positive
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CoPanFlu-France : cas concret d’un grand jeu de 
données en épidémiologie
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Lapidus N 
et al, BMC 
Public 
Health 
2012



CoPanFlu-France 
abordé sous un angle 

data-driven
Comment détecter efficacement des déterminants associés avec une 

variable réponse médicale parmi un grand nombre de facteurs ?
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CoPanFlu-France abordé sous un angle data-
driven

• Méthode de référence en épidémiologie : régression logistique

1. Test d’association entre chacune des covariables et la variable réponse par des 
modèles de régression univariée

2. Construction d’un modèle multivarié avec les covariables atteignant une pvalue
prédéfinie en univarié (e.g. 0.20)

• Méthodologie critiquée (Sun G et al, J Clin Epidemiol 1996, Wiegand R, Stat Med 2010)

• Mais reste largement employée en épidémiologie (Liao H et al, BMC Med Res Methodol 2010, Walter 

S et al, Eur J Epidemiol 2009)

• Dans quelle mesure la méthode classique « régressions univariées suivies d’une 
régression multivariée » (RURM) est-elle efficace dans ce contexte ?

• Quelles alternatives ?
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Approche alternative : data mining

• Analyse de données sans hypothèses a priori sur la structure des données 

ou sur les relations potentielles qui peuvent exister

• Méthodes non paramétriques

• Plus flexibles que les modèles de régression

• Capables de gérer un grand nombre de covariables simultanément

• Utilisé dans la finance, le marketing, l’assurance (détection de fraude, analyse de consommation…) …
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• Méthodes populaires :

• Réseau de neurones artificiels

• Machines à vecteurs de support (SVM)

• Arbres de classification et de régression

• Partitionnement récursif des individus

• Construction d’un modèle très simple au sein de chaque partition

• Méthodes limitées :

• Opaques, optimisation de paramètres souvent nécessaire

• Stabilité des solutions  pas garantie pour les arbres



Approche alternative : data mining

• Extension pour améliorer la stabilité et les performances prédictives : 

méthodes d’ensemble

• Principe : construire un modèle prédictif en combinant un grand nombre de modèles 

individuels

• Ré-échantillonages successifs des données
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• 2 méthodes considérées

• Forêts aléatoires (Breiman L, Machine Learning 2001)

• Arbres de régression boostés (Friedman J, Ann Statist 2001)

• Intérêt : estimations numériques de l’importance 

de chacune des covariables dans la prédiction de la 

variable réponse



Approche alternative : data mining

• Forêts aléatoires (FA)

• Agrégation des résultats de plusieurs centaines d’arbres construits sur des 

échantillons bootstrap

• A chaque nœud de l’arbre, seul un sous-ensemble de covariables tirées 

aléatoirement est considéré

• Processus itéré jusqu’à ce que les nœuds terminaux ne contiennent qu’un seul 

individu ou uniquement des individus appartenant à la même classe

• Arbres de régression boostés (ARB)

• Ajout successif d’arbres de régression construits sur des échantillons bootstrap

• But : minimiser une fonction de « perte » -> perte d’un point de vue de la 
performance prédictive en raison d’un modèle non optimal

• Modèle final : combinaison linéaire de plusieurs centaines ou milliers d’arbres de 

régression
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• Paramètre de pénalisation λ qui contrôle le niveau de contrainte appliqué sur les 

coefficients du modèle

• Une valeur de paramètre de pénalisation donnée <-> Un ensemble de coefficients de 

régression donné

Approche alternative : Régression logistique LASSO
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• Modèle logistique multivarié avec introduction d’un terme de pénalité 

sur la taille des coefficients

• Certains coefficients sont réduits à la valeur 0, effectuant ainsi une procédure 

de sélection de covariables



• Paramètre de pénalisation optimal :

• Déterminé de telle sorte à maximiser les performances prédictives ou la qualité 

d’ajustement du modèle (déviance utilisée ici)

• Principe de la « k-fold cross-validation »
1. Division du jeu de données en k sous-échantillons

2. Construction d’un modèle sur (k-1) sous-échantillons

3. Evaluation de la qualité d’ajustement du modèle sur l’échantillon non utilisé 
(échantillon test) pour construire le modèle

-> Procédure répétée jusqu’à ce que l’ensemble des k sous-échantillons ait servi 
d’échantillon test

-> Performances prédictives ou qualité d’ajustement moyennées sur l’ensemble des k 
sous-échantillons

-> Le paramètre de pénalisation optimal est celui associé avec la qualité d’ajustement 
moyenne la plus élevée

Comment déterminer la valeur des paramètres de 
pénalisation ? Cross-validation
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• FA et ARB : estimations numériques de l’importance de chacune 

des covariables dans la prédiction de la variable réponse

• Mesures relatives à l’amélioration du modèle en utilisant une covariable

donnée pour diviser un nœud 

• LASSO : implémentation d’une mesure d’importance 

• Nombre de fois où une covariable à un coefficient non nul sur 100 

modèles LASSO

 Problème : pas de Pvalue pour évaluer la significativité 

statistique de ces mesures
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Comment détecter des associations avec ces 
méthodes ? (1)



Comment détecter des associations avec ces 
méthodes ?
• Utilisation de tests de permutation

• Rupture des associations éventuelles entre les covariables et la variable 

réponse

• Les valeurs de la variable réponse sont permutées x fois, et les mesures 

d’importance des covariables dans les x jeux permutés sont comparées avec 

leur valeur dans le jeu de données d’origine

avec Iper = valeur d’importance dans un jeu de données permuté

Iobs = valeur d’importance dans le jeu de données original

• Pour les modèles RURM : tests de permutation basés sur l’utilisation de la 

statistique du test de Wald comme mesure d’importance

18

Pvalue =
1 + Nombre de permutations où Iper > Iobs

1 + Nombre de permutations



Modèles évalués
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Data mining FA

ARB

LASSO LASSO-max : qualité d’ajustement maximale

LASSO-se : 1 erreur standard tolérée autour de la qualité 
d’ajustement maximale

RURM Seuil en univarié : 0.20 (RURM20)

Seuil en univarié : 0.05 (RURM05)

Sélection backward ou non sur le modèle multivarié

Seuil a = 0.05



Données

• Cohorte CoPanFlu-France

• 303 facteurs de risque d’infection H1N1pdm potentiels étudiés 
simultanément

• Simulation

• 500 jeux de données

• 300 covariables, 500 individus

• Variable réponse simulée avec un modèle logistique 

• % de cas : 14% (11%-18%)

• 8 covariables associées avec la variable réponse (b=0.5), 292 non associées 
(b=0)

• Les 8 covariables associées ainsi que 12 covariables non associées sont 
corrélées (r=0.5)

• Estimation des taux de vrais positifs (TVP) et de faux positifs (TFP) pour 
l’ensemble des méthodes
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Mansiaux Y et al, BMC Med Res Methodol 2014



Résultats CoPanFlu
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Méthode FA ARB LASSO-
max

LASSO-
se

RURM05 RURM05
(backw.)

RURM20 RURM20
(backw.)

Nombre 
de 
facteurs 
identifiés

11 12 24 8 3 5 9 10

Facteurs notables :
• Titre d’anticorps pré-saisonnier (identifié par toutes les méthodes)
• Age
• Antécédent d’asthme
• Fréquence quotidienne de lavage des mains
• Avoir une activité professionnelle impliquant des contacts avec des individus 

malades

• 23 des facteurs identifiés par FA, ARB ou LASSO ne sont pas détectés par 
RURM



Résultats : TVP

22

Méthode FA ARB LASSO-
max

LASSO-
se

RURM05 RURM05
(backw.)

RURM20 RURM20
(backw.)

TVP 
(95%CI)
(N=8)

85% 
(55% -
100%) 

80% 
(51% -
100%) 

78% 
(52% -
100%) 

71% 
(41% -
100%) 

28% 
(3% -
54%) 

45% 
(20% -
70%) 

26% 
(0% -
65%) 

49% 
(15% -
84%) 

• TVP moyens les plus élevés pour le data mining

• RURM, avec ou sans sélection backward, peu sensible
• Au plus un TVP moyen de 49% 

• Application d’une sélection backward -> augmentation du TVP

• LASSO-max: TVP moyen plus élevé que pour le modèle parcimonieux 
LASSO-se



Résultats : TFP
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• TFP moyen en dessous du seuil nominal (5%) sauf pour LASSO-max et RURM20 

avec backward

• Application d’une sélection backward -> augmentation du TFP

• RURM05 le plus conservateur

• Tendance du data mining à détecter des covariables corrélées non associées avec 

la variable réponse

Méthode FA ARB LASSO-
max

LASSO-se RURM05 RURM05
(backw.)

RURM20 RURM20
(backw.)

TFP 
(95%CI) 
(N=292)

4% 
(1-6%)

4% 
(2%-6%)

9% 
(0% -
17%)

4% 
(0%- 9%)

2% 
(1%-4%)

3% 
(1%-5%)

4% 
(0% -
12%)

9% 
(0%-
18%)

TFP cov.
corrélées 
(95%CI) 
(N=12)

46% (7% 
- 85%) 

33% (3% 
- 63%)

23% (0% 
- 48%) 

18% (0% 
- 41%)

4% (0% -
15%)

7% (0% -
22%)

9% (0% -
39%)

19% (0% 
- 60%)



Que retenir de l’analyse des 
données CoPanFlu ?
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Que retenir de l’analyse des données CoPanFlu ?

• D’un point de vue épidémiologique

• Pas de facteurs de risque « inattendus » détectés dans l’analyse 

exploratoire

• Est-ce une surprise ? Distinguer 2 types d’analyses exploratoires

• Récolte de données « aveugle » -> analyse génome entier

• Récolte de données basée sur des hypothèses préalables -> CoPanFlu

• Récolte d’un grand nombre de variables -> puissance statistique suffisante 

pour montrer des associations ? Question à aborder en amont de la récolte
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Méthode FA ARB LASSO-max LASSO-se RURM05 RURM05
(backw.)

RURM20 RURM20
(backw.)

TVP 
(95%CI)
(N=500)

85% (55% -
100%) 

80% (51% -
100%) 

78% (52% -
100%) 

71% (41% -
100%) 

28% 
(3% - 54%) 

45% (20% -
70%) 

26% 
(0% - 65%) 

49% (15% -
84%) 

TVP 
(95%CI)
(N=1000)

95% 
(78% - 100%)

91% 
(70% - 100%)

92% 
(75% - 100%)

88% 
(68% - 100%)

61% 
(33% - 89%)

71% 
(49% - 93%)

58% 
(30% - 87%)

71% 
(48% - 94%)



Que retenir de l’analyse des données CoPanFlu ?

• D’un point de vue méthodologique 

• Nécessité de considérer des approches de type data mining ou 

régression pénalisée pour explorer des associations dans un grand jeu 

de données

• Limite du data mining reste l’interprétation des résultats et l’extraction 

« aisée » de connaissance

• Régression pénalisée semble être un compromis intéressant entre un 

modèle adapté à des données volumineuses et complexes et un modèle 

relativement interprétable
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Que retenir de l’analyse des données CoPanFlu ?

• Régression logistique peu puissante 

• Mais résultats facilement interprétables

• Régression pénalisée type LASSO semble être un compromis intéressant

• Littérature abondante sur les méthodes de régression pénalisée (group-LASSO, elastic-net, 

adaptive LASSO … voir notamment Tibshirani R, J R Stat Soc Series B Stat Methodol. 2011)

• Limites de l’analyse: 
• Modèle logistique uniquement -> mais difficulté de simuler des données 

« complexes »

• Nombre réduit de simulations
• Le but n’était pas d’affirmer que telle ou telle méthode est universellement meilleure que les 

autres

• Invitation à s’interroger sur la pertinence du paradigme d’analyse largement admis en 
épidémiologie et à avoir un esprit critique sur les associations identifiées (et non identifiées) 
via cette méthodologie
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Pour en savoir plus …
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Merci de votre attention



Annexe
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Forêts aléatoires (FA)

• Utilisées pour des problématiques de régression et de 
classification

• Agrégation des résultats de plusieurs centaines d’arbres 
construits sur des échantillons bootstrap

• A chaque nœud de l’arbre, seul un sous-ensemble de 
covariables tirées aléatoirement est considéré

• Arbres de profondeur maximale
Critère d’arrêt : Nœuds terminaux contiennent 1 seul individu ou 
uniquement des individus appartenant à la même classe
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Arbres de régression boostés (ARB)

• Ajout successif d’arbres de régression construits sur des 
échantillons bootstrap
• But : minimiser une fonction de « perte »

• Fonction de perte : correspond ici à la déviance, terme relatif à la log-
vraisemblance du modèle 

• Modèle final : combinaison linéaire de plusieurs centaines 
ou milliers d’arbres de régression

• Différences avec FA
• Type d’arbre

• Arbres construits avec un nombre très limité de covariables

• L’ensemble des variables sont considérées à chaque nœud

31



• Procédure d’évaluation des qualités prédictives ou de la 
qualité d’ajustement d’un modèle

• Principe de la « k-fold cross-validation »
1. Division du jeu de données en k sous-échantillons

2. Construction d’un modèle sur (k-1) sous-échantillons

3. Evaluation de la performance prédictive du modèle sur l’échantillon 
non utilisé (échantillon test) pour construire le modèle

-> Procédure répétée jusqu’à ce que l’ensemble des k sous-échantillons 
ait servi d’échantillon test

-> Performances prédictives ou qualité d’ajustement moyennées sur 
l’ensemble des k sous-échantillons

Cross-validation
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• FA et ARB : estimations numériques de l’importance de chacune 

des covariables dans la prédiction de la variable réponse

• Mesures relatives à l’amélioration du modèle en utilisant une covariable

donnée pour diviser un nœud 

• LASSO : implémentation d’une mesure d’importance 

• Nombre de fois où une covariable à un coefficient non nul sur 100 

modèles LASSO

 Problème : pas de Pvalue pour évaluer la significativité 

statistique de ces mesures
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Comment détecter des associations avec ces 
méthodes ? (1)



Comment détecter des associations avec ces 
méthodes ? (2)

• Utilisation de tests de permutation
• Rupture des associations éventuelles entre les covariables et la 

variable réponse

• Les valeurs de la variable réponse sont permutées 999 fois, et les 
mesures d’importance des covariables dans les 999 jeux permutés 
sont comparées avec leur valeur dans le jeu de données d’origine

avec Iper = valeur d’importance dans un jeu de données permuté

Iobs = valeur d’importance dans le jeu de données original

• Pour les modèles RURM : utilisation de la statistique du test de Wald 
comme mesure d’importance
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Pvalue =
1 + Nombre de permutations où Iper > Iobs

1 + Nombre de permutations


