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PRESENTATION DU SUJET  
 
Contexte scientifique 
Le développement de la résistance aux antirétroviraux chez les patients infecté par le VIH compromet grandement 
le succès de ces traitements et restreint les options thérapeutiques pour ces patients. Cette résistance est le 
résultat de l’émergence de mutations génotypiques. Quatre grandes classes d’antirétroviraux sont actuellement 
disponibles : les inhibiteurs nucléos(t)idiques de la transcriptase inverse (INTI),  les inhibiteurs non nucléosidiques 
de la transcriptase inverse (INNTI), les inhibiteurs de la protéase (IP) et les inhibiteurs de l’intégrase (INI). La 
résistance à chacune de ces classes se fait par l’apparition de mutations sur des parties spécifiques du génome du 
virus. L’Agence Nationale de la Recherche sur le SIDA et des hépatites (ANRS) développe et maintient un 
algorithme qui permet de classer, pour les antirétroviraux existants, le virus des patients en trois catégories : 
sensible, potentiellement résistant ou résistant. Ainsi en plus d’une liste de mutations, les résultats des tests 
génotypiques fournissent aussi une interprétation des mutations présentes. Ces mutations et leur interprétation 
permet d’aider le clinicien dans le choix de la meilleur option thérapeutique. Ces algorithmes sont régulièrement mis 
à jour sur la base de nouvelles données disponibles. Ainsi, des patients avec des virus classés comme étant sensibles 
à une certaine molécule au moment de l’introduction de celle-ci peuvent être classés comme résistants avec la 
dernière mise à jour de l’algorithme de l’ANRS.   
 
   
Questions posés 
Une question récurrente en statistique lors de la proposition d’un score ou d’un index permettant de classer les 
patients selon différents groupes à risque est la validation d’un tel score sur un jeu de données indépendant. En 
l’absence d’un tel jeu de données la validation croisée est souvent utilisée. Ici, un algorithme de résistance, si il est 
parfaitement suivi par le clinicien, va permettre de classer les patients comme pouvant recevoir (virus sensible) ou 
pas (virus résistant) une molécule donnée. La question de ce sujet de thèse est la validation des algorithmes de 
résistance de l’ANRS. Il s’agit aussi de valider les différentes modifications d’un algorithme.  
 
 
Les sources de données qui seront utilisées 
Les données utilisés correspondent aux données des études menées par l’ANRS sur la résistance au darunavir [1] à 
l’étravirine [2], au raltégravir [3] et à une étude en cours sur la résistance aux INI. Ces données sont disponibles 
au sein de l’équipe 4 – Résistance aux antirétroviraux. Si nécessaire d’autres données pourront être utilisées sous 



réserve d’accord des investigateurs des différentes études ou ‘cohortes’ correspondantes.  En particulier les 
données d’une étude récente sur le darunavir pourraient être utilisées [4].  
  
Les méthodes 
En routine clinique, le choix d’un traitement antirétroviral est fait par le clinicien sur la base d‘un certain nombre 
de caractéristiques comprenant le niveau de la charge virale, le niveau des lymphocytes CD4, la faisabilité de la 
prise du traitement par rapport au profil du patient, les traitements déjà reçus, les variables biologiques ou 
cliniques permettant de diagnostiquer de futures complications rénales, osseuses ou cardiovasculaires si tel 
traitement était reçu et bien sur la résistance aux antirétroviraux définie par les algorithmes de l’ANRS. A priori 
un patient porteur de virus résistants à une molécule donnée ne la recevra pas. Dans ces conditions tous les 
patients recevant cette molécule ont un virus sensible et il est donc impossible dans ces conditions de mesurer 
l’effet de la résistance sur la réponse virologie. Une telle comparaison nécessite des patients ayant un virus 
sensible et un virus résistant. 
Comme indiqué plus haut, les différentes mises à jour (modifications) des algorithmes conduisent finalement, un 
certain temps après avoir reçu la molécule, a constater que certains patients l’ayant reçu avaient un virus résistant. 
L’objectif de ce sujet est de valider ces algorithmes (modification d’algorithmes) en considérant la résistance 
comme une variable modifiant l’effet (effect modification) du traitement sur la réponse virologique.  Nous 
suggérons d’utiliser les modèles marginaux structuraux (MMS) qui permettent d’ajuster sur les facteurs de 
confusion, c’est-à-dire les variables influençant à la fois le choix du traitement et la réponse virologique. La 
variable définissant la résistance avec l’algorithme actuel n’est pas un facteur de confusion car elle ne correspond 
pas à la variable résistance au moment du choix du traitement. Le modèle peut être représenté par le schéma ci-
dessous. 
   
 

    
     
La flèche en pointillé reflète le lien entre certaines caractéristiques des patients comme l’histoire thérapeutique 
et la résistance actuelle à la molécule reçu. En effet, si certains patients auront leur virus classés ultérieurement 
comme résistant ceci est due à la présence de mutations au moment de l’initiation même si celles-ci ne permettent 
pas de définir une résistance. La flèche est en pointillée car elle dépend des caractéristiques des patients 
finalement pris en compte dans les modèles.   
Les modèles structuraux marginaux sont maintenant largement utilisés pour l’estimation de l’effet traitement dans 
les études observationnelles [5, 6]. Cette méthodologie est fondée sur les scores de propension, c’est-à-dire la 
probabilité de recevoir le traitement effectivement reçu conditionnellement aux caractéristiques mesurées du 
patient. Plus précisément, une pseudo population est crée en utilisant des poids fondés sur l’inverse de la 
probabilité de recevoir le traitement effectivement reçu (Inverse Probability of Treatment Weighting, IPTW). 
Dans ces modèles, lorsque l’objectif est l’estimation de l’effet traitement dans la population, les modèles sont de la 
forme E[Ya]=β0 + β1 a, où Ya est la variable réponse potentielle (counterfactual outcome) et a représente 
l’exposition au traitement A. Les poids pour estimer les paramètres de ce modèle sont Pr[A=a]/Pr[A=a/X=x] où X 
représente les facteurs de confusion du schéma plus haut. En présence d’une variable modifiant l’effet du 
traitement le modèle est de la forme E[Ya]=β0 + β1 a  + β2 V  +  β3 a V, où V représente cette variable modifiant 
l’effet. Si le modèle se traduit par un facteur d’interaction il est important de ne pas confondre, dans ces modèles, 
interaction et modification de l’effet [7, 8].  Les poids pour ce dernier modèle sont basés sur  Pr[A=a/V=v] 
/Pr[A=a/V=v, X=x].  
 



 
 
L’objectif de ce travail est d’utiliser cette famille de modèles pour valider les algorithmes de résistance aux 
antirétroviraux incluant aussi les modèles structuraux emboités (Structural Nested Models, SNM) ou les modèles 
Doublement Robustes (DR, Double Robuste estimator). A notre connaissance, la prise en compte d’une variable 
modifiant l’effet du traitement n’a pas été étudiée pour les estimateurs doublement robustes.     
 
Calendrier 
1er semestre : étude bibliographique sur la résistance aux antirétroviraux, programmation SAS des algorithmes de 
résistance et apprentissage sur des données réelles et étude bibliographique sur l’approche causale dans l’analyse 
des données observationnelles  
2ème semestre : poursuite de la bibliographie des modèles MMS SNM DR et analyse des données réelles avec MMS 
3ème semestre : discussion des résultats ‘analyse avec MMS’ et écriture du 1er article 
4ème semestre : analyse des données avec modèles SNM et DR, comparaison entre les différents modèles 
5ème semestre : écriture du second article et de la thèse 
6ème semestre : temps pour révision éventuel d’un ou des articles et soumission de la thèse aux rapporteurs 
 
Article 1 : Validation de la résistance comme modification de l’effet du traitement en utilisant les MMS. 
 
Article 2 : Comparaisons des modèles pour validation de la résistance comme modification de l’effet du traitement ;  
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