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Contexte 

Un grand nombre d’étude en épidémiologie 
clinique ont recours à des analyses de survie que 
ce soit pour l’étude du décès ou de la survenu 
d’un évènement d’intérêt. Trois types de modèle 
de survie ont été introduit successivement : la 
survie brute, la survie nette et la survie relative. 
Ces méthodes seront décrites plus loin. C’est 
en 1950 que le concept de survie relative est 
apparu, introduit par Bergson et Gage. Celui-ci 
peut être vu comme une estimation de la survie 
nette. En effet, cette méthode a pour but de 
décrire la survie liée à une pathologie donnée 
et ce, sans connaitre les causes de décès. Ce 
focus présente ce type de survie et les méthodes 
pour l’estimer. 

La problématique 

Afin de comprendre l’intérêt de la survie relative, 
basons-nous sur un exemple. Il s’agit d’une 
étude portant sur les infarctus du myocarde en 
Slovénie. 1040 patients ayant eu un infarctus 
du myocarde entre 1982 et 1986 sont suivis 
jusqu’en 1997. L’étude cherche à estimer la 
survie suite à cet infarctus. Cependant, les causes 
de décès ne sont pas connues. La question est 
donc de savoir quel modèle correspond le mieux 
à cette étude.    

La réponse 

Choix du modèle : trois grands modèles existent 
pour traiter des problématiques de survie : la 
survie brute, la survie nette et la survie relative. 
• La survie brute (ou survie globale) est la 

méthode la plus utilisée. Elle représente 
la survie en tenant compte de toutes les 
causes de décès. Le modèle associé le plus 
connu est celui de Cox. Dans notre cas, 
cette méthode n’est pas la plus adéquate. 

De plus, la prise en compte de toutes les 
causes de décès risque de sous-estimer la 
survie.

• La survie nette s’intéresse à une seule 
cause de décès donnée lorsque toutes les 
autres causes de décès sont éliminées. 
L’hypothèse est que la cause de décès 
étudiée est indépendante des autres 
causes. Cette méthode semble répondre 
bien à la problématique. Toutefois, comme 
dans beaucoup d’étude, les causes de 
décès sont inconnues. Cette méthode n’est 
donc pas applicable.

• La survie relative est un moyen pour 
parer à la censure des cas de décès non 
imputable à la cause d’intérêt. En effet, elle 
ne nécessite pas de connaitre les causes 
de décès. Elle se base sur la comparaison 
de la survie dans la population d’étude 
par rapport à une survie attendue. Cette 
méthode est un bon compromis entre la 
réponse à la problématique et à la faisabilité 
aux vues des données.        

Survie Relative : elle permet d’estimer la survie 
liée à une pathologie donnée en l’absence des 
autres causes de décès. Elle est définie au temps 
t comme étant le rapport entre la survie observée 
de la population d’étude et la survie attendue :

L’estimation et la modélisation sont deux outils 
permettant de déterminer la survie relative.

Estimation : pour estimer la fonction de survie 
relative, il faut estimer indépendamment les deux 
types de survie, ou leur risques associés, noté 
respectivement                      .
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La survie observée est estimée à partir de 
l’échantillon d’étude. La survie attendue peut être 
estimer sur la base des tables de mortalité ou des 
données exhaustives d’une population d’un pays. 
• La survie observée peut être estimée à partir 

des méthodes classiquement utilisées dans 
l’analyse de survie brute. La méthode de 
Kaplan-Meier est la plus commune dans le 
domaine médical, mais l’on peut utiliser aussi 
la fonction de survie empirique et la méthode 
actuarielle. Si les données sont groupées, il 
est intéressant d’utiliser plutôt cette dernière.

• La survie attendue est estimée par l’une des 
trois méthodes suivantes : Ederer I, Ederer II 
et Hakulinen. La méthode d’Ederer I fournit 
un estimateur non biaisé de la survie attendue. 
Toutefois, l’estimation de la survie observée 
étant souvent biaisé dû à la non prise en 
compte du temps de suivi, la survie relative 
estimée peut-être biaisée. La méthode d’Ederer 
II fournit une bonne estimation de la survie 

attendue pour des intervalle de temps donnée 
mais n’est pas recommandée pour la survie 
cumulative. Enfin, la méthode d’Hakulinen 
prend en compte le nombre attendu de cas 
censurés pour chaque intervalle de temps ainsi 
que l’évolution de la cohorte. Ainsi elle corrige 
les biais de l’estimation de la survie relative 
par les méthodes d’Ederer I et II. Ces trois 
méthodes sont sensiblement équivalent sur des 
durées de suivi peu important (maximum 10) 
mais celle d’Hakulinen est plus performante 
au-delà.

Modélisation : la survie relative peut être modélisée 
par des modèles additifs, des modèles multiplicatifs.
• Modèles additifs,                  :  

Ces sont les modèles les plus utilisés. Ils 
cherchent à évaluer la mortalité en excès 
associée à une pathologie par rapport à la 
mortalité attendue dans la population générale. 
Deux hypothèses sont faites sur ce modèle, 
(i) le risque observé est supérieur au risque 
attendu, (ii) l’effet d’une covariable sur le 
risque de décès est constant au court du temps 
(Hypothèse des risques proportionnels). Les 
trois modèles additifs les plus connus sont le 
modèle d’Estève, son extension avec un modèle 
de poisson et celui de Hakulinen-Tenkanen. 
Le modèle d’Estève est recommandé puisqu’il 
évite les problèmes issus du regroupement des 
patients hétérogènes. 
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CE QU’IL FAUT RETENIR :

•   Il existe trois grands types de survie : survie brute, survie nette et survie relative. 
•    La survie relative permet d’estimer la survie liée à une pathologie donnée en  
     l’absence des autres causes de décès.
•   Il existe plusieurs moyens pour l’estimer.
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Figure 1 : illustration de la survie relative dans 
l'exemple




