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Focus statistiques généraux

Mots clés : 
analyse de survie, Forêt de survie aléatoire, 
machine learning. 

Contexte 

Un grand nombre d’études cliniques sont des 
études pronostiques. Ces études cherchent 
à déterminer les liens entre des paramètres 
cliniques, génomiques, moléculaires dont on 
étudie la valeur pronostique et le critère de 
jugement principal. Ce critère peut par exemple 
être le décès ou la rechute et donc être étudié 
via une analyse de survie. Parallèlement aux 
questions pronostiques, les études cherchent à 
fournir des résultats ou des prédictions person-
nalisées ou pour différents sous-groupes. Des 
méthodes de machine learning peuvent être 
mises en place pour permettre ce type de 
résultats.

Problématique

Que peuvent apporter les méthodes de machine 
learning aux analyses de survie classique ? 

Réponse

Analyse de survie classique 
Lors d’une analyse de survie classique deux 
méthodes sont majoritairement utilisées : une 
méthode non-paramétrique utilisant l’estima-
teur de Kaplan Meier et le modèle semi-para-
métrique de Cox. La première méthode permet 
principalement d’estimer la fonction de survie 
et donc d’obtenir une courbe de survie estimée. 
Le modèle de Cox permet quant à lui de faire le 
lien entre le délai de survenue de l’évènement 
d’intérêt et des variables explicatives. 
En pratique, le modèle de Cox est utilisé pour 
déterminer les variables pronostiques. Cette 
sélection se fait généralement en deux étapes :
• la première étape consiste en une analyse 

univariée. Autrement dit un modèle de Cox 
est évalué pour chacune des variables 
explicatives indépendamment des autres. 

Les variables ressortant comme significa-
tives, c’est-à-dire celles pour lesquelles il 
y a un lien significatif avec les délais de 
survenue de l’évènement d’intérêt, sont 
sélectionnées ;

• la seconde étape se base sur une analyse 
multivariée. Les variables sélectionnées 
dans l’étape précédente sont réinjectées 
dans un modèle de Cox multiple. 

Il est aussi possible de faire la sélection de 
variables à partir d’une méthode stepwise basée 
sur le critère d’AIC.  Les variables sélectionnées 
par ces méthodes peuvent donc être considé-
rées comme des variables pronostiques. Dans 
le cas de variables catégorielles, les courbes de 
survie pour chacune des classes peuvent être 
représentées par la méthode de Kaplan-Meier. 
Le test du log rank peut être utilisé afin de 
comparer les courbes de survie sous l’hypo-
thèse nulle d’égalité des probabilités de survie.

Arbre de survie (Survival tree)

La première méthode de machine learning qui 
peut être mise en place dans une analyse de survie 
est un arbre de survie. Cette méthode repose sur 
le même principe que les arbres de décision, de 
classification ou de régression. L’avantage principal 
de cette méthode est qu’elle n’a pas de contrainte 
d’hypothèse comme les modèles paramétriques 
ou semi-paramétriques. Par exemple, il n’est 
pas nécessaire que les risques soient proportion-
nels contrairement au modèle de Cox. L’objectif 
d’un arbre de survie est de définir des groupes de 
sujets homogènes d’un point de vue de la survie 
et, par conséquent, identifier des caractéristiques 
communes au sein de ces groupes. Cette homogé-
néité est obtenue en cherchant, à chaque nœud, à 
maximiser l'homogénéité intra ou l'hétérogénéité 
inter nœuds fils. Différents critères de partitionne-
ment peuvent être utilisés, parmi eux on trouve par 
exemple la statistique du test du log rank.
La figure 1 représente un arbre de survie obtenu 
à partir d’un ensemble de 146 patients atteints 
d'un cancer de la prostate au stade C, issu 
d'une étude explorant la valeur pronostique de 
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la cytométrie de flux (package stagec dans R). 
L’évènement d’intérêt est la progression du cancer. 
Les variables grade et gleason représente le grade 
de la tumeur à partir respectivement des échelles 
de Farrow et de Gleason. La variable g2 correspond 
au pourcentage de cellules en phase G2 déterminé 
par cytométrie de flux. D’après cette méthode, 
les trois variables précédentes sont celles qui 
semblent prédire au mieux la survie. Sept groupes 
sont ainsi définis. Ainsi on peut définir un groupe 
à faible risque de progression. Il s’agit des sujets 
avec un grade de tumeur de Farrow faible (1 ou 
2) et un pourcentage de cellules en phase G2 
inférieur à 11,36%. A l’inverse, le groupe avec 
le plus fort risque de progression correspond aux 
patients avec un grade de tumeur de Farrow élevé 
(3 et 4) un pourcentage de cellules en phase G2 
compris entre 13.2 et 22.765%. 

Forêt de survie aléatoire 
(Random survival forest)

L’inconvénient de l’utilisation d’un unique 
arbre de celles qui semblent prédire au mieux 

la survie est le risque de sur ajustement 
aux données. Les forêts de survie aléatoires 
permettent d’améliorer les performances de 
classification liées à l’utilisation d’un unique 
arbre. Le principe de cette méthode est de 
calculer un grand nombre d’arbre de survie 
sur des échantillons de données différents. 
Ces échantillons sont définis de manière aléa-
toire à partir d’en moyenne 73% de la base 
de données initiale. Les 37% de données 
restantes sont utilisés pour calculer l'erreur de 
prédiction pour la fonction de hazard cumulé. 
Deux approches peuvent être utilisées pour la 
sélection de variables : l’Importance variable 
(Variable Importance, VIMP) et la profondeur 
minimale (Minimal Depth). L’importance 
variable correspond à la différence entre l’erreur 
de prédiction avant et après une perturbation 
aléatoire. Autrement dit elle définit les facteurs 
de risque pronostiques en testant la prédiction 
de la forêt aléatoire sous d’autres paramètres de 
données. Les variables sont classées en fonc-
tion de leur impact sur la capacité prédictive 
de la forêt. Plus la valeur de VIMP est grande 

Figure 1 : arbre de survie.
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plus la variable correspondante permet une 
bonne prédiction. La méthode de profondeur 
minimale part du principe qu’une variable a un 
impact important sur la prédiction si elle divise 
fréquemment les nœuds et ce, proche du nœud 
racine. Plus la valeur de la profondeur minimal 
est faible plus la variable correspondante a un 
impact sur la prédiction. La figure 2 représente 
les valeurs de VIMP et de profondeur minimale 
à partir des mêmes données que celles utilisées 
dans la partie précédente. Les deux méthodes 
sont concordantes sur le fait que la variable eet 
ne semble pas influer sur la prédiction. Mais 
leurs conclusions sont différentes concernant 
la variable ploidy.

Une fois la selection des variables faite, il faut 
déterminer comment la réponse dépend de ces 
variables. Pour ce faire plusieurs méthodes 
graphiques peuvent être mises en place comme 
les courbes de dépendance variable ou les 
courbes de dépendance partielle.
Les forêts de survie aléatoires ont l’avantage 
de ne pas reposer sur un calcul de puissance 
statistique et de déterminer les possibles 

interactions entre variable. Elles semblent donc 
tout à fait pertinentes dans l’étude d’échan-
tillons de petite taille avec un grand nombre 
de variable comme des données génomiques. 
Dans ce cas un modèle de Cox aurait une trop 
faible puissance statistique. De plus elles 
sont moins affectées par le taux de censure et 
semblent plus robustes aux variables de bruit. 
Cependant cette méthode ne permet pas de 
savoir comment les variables pronostiques sont 
liées au résultat. Pour cette dernière question 
des modèles classiques seront préférés alors 
que les forêts aléatoires seront privilégiées 
dans les cas de prévision ou comme analyse 
complémentaire. 
La figure 3 représente la dépendance variable 
pour la variable g2. Les cas censurés sont repré-
sentés par des cercles bleus, les progressions 
sont indiquées par les triangles roses. La ligne 
bleue indique la tendance de la prédiction par 
rapport à la variation de la variable. On retrouve 
que pour un pourcentage de G2 autour de 15, 
la survie à 5 est assez faible. Cette observation 
avait déjà été faite en regardant le noeud 13 de 
l'arbre de décision. 

Figure 2 : sélection des variables à partir d’une forêt de survie aléatoire.
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Figure 3 : dépendance variable pour la variable g2.

CE QU’IL FAUT RETENIR :

• Il existe d’autres méthodes que le modèle de Cox pour l’analyse de survie.
• Les arbres de survie regroupent des sujets avec un profil de survie homogène.
• Les forêts de survie aléatoires sont à privilégier pour la prédiction.
• Il peut être intéressant d’utiliser les forêts de survie aléatoires comme complé-

ment d’analyse au modèle de Cox.
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Sur la figure 3 premier 
graphique on voit l'évolution 
de la survie à 1 an en fonc-
tion du pourcentage de g2. 
Globalement la survie est 
la même pour des valeurs 
supérieures à 7.5%. 

Si on regarde la survie à 5 
ans (deuxième graphique) 
on voit que la survie est la 
plus faible pour des pour-
centages de g2 autour de 
2.5 de 15 et de 55  et est 
plus haute pour des valeurs 
de 7.5% et 35%. On voit que 
pour des valeur de g2 autour 
de 15% la survie est de 0.56 
alors qu'à 1 an la survie est 
de 0.95.




