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Contexte

Modèles non linéaires à e�ets mixtes (MNLEM)

Adaptés à l'analyse de mesures répétées dans le temps
Permettent l'estimation des paramètres moyens et individuels,
leurs variabilités inter-patients et l'e�et de covariables

Estimation par maximum de vraisemblance

Pas d'expression analytique
Plusieurs méthodes sans linéarisation

Algorithme SAEM (MONOLIX 1)
Quadrature de Gauss adaptative (PROC NLMIXED de SAS)

1. http : //software.monolix .org
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Contexte

Maladie de Gaucher (MG) 2

Maladie génétique rare

Caractérisée par un dé�cit enzymatique en glucocérébrosidase

Entraîne des complications graves : hépatosplénomégalie ...

Apparition d'événements osseux (EO) : ostéonécroses,
infarctus osseux, douleurs osseuses, fractures ...

Anomalies des concentrations de di�érents marqueurs
biologiques

Traitement depuis 1991 (traitement enzymatique substitutif)

E�cace sur la normalisation des concentrations de
biomarqueurs
Diminution du volume du foie et de la rate
Recommandé par la HAS (2007) en cas de complications
Extrêmement onéreux (380 000 e /an /patient)
Souvent à vie

2. http : //www .orpha.net/data/patho/FR/fr − gaucher .pdf
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Contexte

Registre national français de la MG

Labellisé en 2009 par Comité National des Registres −
Maladies Rares, coordonné par l'INSERM et l'InVS

Sous la responsabilité du Dr Stirnemann

562 patients 3

Densité d'incidence : 0.26 patient /106 personnes-années
Sex ratio proche de 1 : 265 H, 269 F
Age médian des premiers symptômes : 15 ans (0− 77)

247 patients traités avec un suivi enregistré depuis 2009

Durée médiane de suivi : 19.3 ans (0.2− 66.2)

3. Stirnemann J, Vigan M et al. (en préparation pour Arthritis and Rhuma-
tism)
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Résultats préliminaires

Modélisation de l'évolution de la ferritine sous traitement
(MONOLIX 3.2)
47 patients, 338 observations

modèle de décroissance
exponentiel

e�ets aléatoires

exponentiel sur intercept
additif sur pente

erreur résiduelle proportionnelle

Paramètres RSE (%)
µintercept(ng/L) 425 13
µpente(année

−1) 0.152 15
ωintercept 0.819 12
ωpente 0.122 15
σ 0.371 4
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Résultats préliminaires

Etude de la survenue du premier EO depuis la mise sous traitement 4

Probabilité à 10 ans d'un EO : 19.8% [3.5%; 26.1%]

E�et de la ferritine sur les EO : modèle de Cox
HR=1.2 [1.05; 1.37] p=0.0075

4. Stirnemann J et al. Arthritis Res. Ther. 2010 ; 12: R156
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Résultats préliminaires

Limites méthodologiques

Approche séquentielle

Etude sur un seul centre de patients traités

Autres biomarqueurs disponibles

Prise en compte d'un seul EO/ patient alors que certains en
ont plusieurs
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Résultats préliminaires

247 patients traités avec un suivi depuis 2009

41 patients avec au moins un EO, 60 EO

médiane (min-max) : 1(1− 4)
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Sujet

Modélisation conjointe de l'évolution des biomarqueurs et de la
survenue d'accidents osseux a�n d'améliorer la prise en charge du
traitement de la Maladie de Gaucher
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Projets méthodologiques

Analyse des données de survie répétées 5

Utilisation de fonctions de survie paramétriques
Prise en compte d'e�ets aléatoires

Evaluer des données d'événements répétés

MONOLIX : étendu à l'analyse de délai de survenue d'un
événement
MONOLIX : évalué pour des données de comptage 6, des
données catégorielles 7 mais jamais évalué pour des données de
survie
Etudes de simulation inspirées des données du registre
Evaluer la capacité d'estimation en fonction

du nombre de sujet
du nombre d'événements par sujet
du niveau de censure

Comparer à PROC NLMIXED de SAS

5. Cui J et al. BMC Med Res Methodol 2010 ; 10: 27
6. Savic R et al. J Pharmacokinet Pharmacodyn 2009 ; 36: 367-379
7. Savic R et al. AAPS J 2011 ; 13: 44-53
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Projets méthodologiques

Modélisation jointe des données longitudinales des
biomarqueurs et des événements à l'aide de MONOLIX

Travaux actuels surtout sur des modèles linéaires mixtes 8

Modélisation des biomarqueurs requiert des MNLEM
Evaluer la capacité d'estimation des di�érents paramètres du
modèle, les tests des e�ets des marqueurs
Evaluer la prédictabilité des marqueurs

Etudier les limites d'une approche séquentielle 9 : modélisation
puis analyse de survie à l'aide de MONOLIX

Utiliser di�érents protocoles expérimentaux
Etudier l'importance de l'imprécision de l'estimation des
paramètres lors de l'étape de modélisation

8. Proust-Lima C et al. Biostatistics 2009 ; 10: 535-549
9. Albert PS et al. Biometrics 2010 ; 66: 983-991
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Projets appliqués

Analyser les données complètes sur l'ensemble des patients du
registre

Analyser l'évolution des biomarqueurs avant et sous traitement

5 biomarqueurs disponibles : ferritine, plaquettes,
chitotriosidase, phosphatases acides tartrate résistantes,
enzyme de conversion de l'angiotensine

Analyser les événements osseux répétés

Etudier le lien entre l'évolution des biomarqueurs et la
survenue d'événements osseux répétés
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Perspectives

Proposer des scores de gravité et de réponse au traitement
construits avec des critères biologiques et cliniques

Permettre une prise en charge personnalisée du traitement
pour la Maladie de Gaucher

maladie rare chronique
aux complications graves
traitement cher et à vie

Technique de modélisation jointe applicable à d'autres
domaines
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