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La catégorisation des variables pronostiques est 
souvent intéressante pour leur utilisation déci-
sionnaire en clinique(1), et est parfois même 
nécessaire quand le comportement de la variable 
continue est de forme compliquée, même si la 
tendance actuelle est nettement de souligner 
les inconvénients de la transformation d’une 
variable continue en catégories(2).
La première chose à faire en cas d'étude de 
l'effet d'une variable quantitative X (par exemple 
l'âge) sur une variable binaire Y (par exemple 
« malade » / « non malade ») est de vérifier 
que l'OR (le rapport des côtes de risque pour un 
individu qui a une valeur x+1 observée versus 
celui qui a une valeur x observée), reste constant 
quel que soit x, c'est la qualité de log-linéarité 
de la variable X continue.

Comment vérifier la log-linéarité d'une variable ?
Pour vérifier la log-linéarité, et donc que les OR 
évoluent bien linéairement, la mise en classe 
est une possibilité mais est très dépendante des 
classes choisies. 

Un outil diagnostique possible est le test de 
Box Tidwel. Il consiste juste à inclure dans le 
modèle l'intéraction de cette variable prédictrice 
X (ici l'âge) et de son log népérien, en créant 
une variable Z = Âge*log(Âge) à rajouter dans 
le modèle. Si le test sur le coefficient associé à 
Z est significatif, l'effet de l'âge sur la maladie 
n’est pas log-linéaire. Dans l’exemple 1, la 

 ■ Pourquoi discrétiser une variable continue en régression logistique ?

Figure 2.a. Mauvaise représentation de la probabilité 
d'être malade, puisque le test de Box-Tidwell rejetait la 
log-linéarité de la variable Age pour l'exemple 1.
Figure 2.b. Catégorisation de la variable âge en 3 classes, 
qui met en évidence un effet protecteur de la classe d'âge 
]60,70].

Figure 1 : Deux jeux de données différents 
d'individus malades et non malades d'âges 
compris entre 20 et 90 ans

Figure 2 : Modèles logistiques sur l'exemple 1 
dont l'effet de l'âge n'est en fait pas log-linéaire
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Exemple 1 :

Exemple 2 :
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p-valeur associée au coefficient de Z est égale 
à 0.000151. Dans l’exemple 2, la p-valeur 
associée au coefficient de Z est égale à 0.462 
(figure 1). Il ne faudra donc pas la traiter comme 
telle en figure 2.a. et l'OR de 0.95 bien que 
significatif n'est pas bien estimé.

Impact de la non-loglinéarité
Considérer à tort dans l'exemple 1 que la proba-
bilité de maladie décroit avec l'âge, conduirait 
à dire que la côte de risque est multipliée par 
0.13 (exp(log(0.95)*40)) entre 40 ans et 80 

ans (figure 2.a), alors qu'avec la catégorisation 
en 3 classes elle serait plutôt multipliée par 0.73 
(figure 2.b). Cet exemple est le même que celui 
traité en focus précédent où le traitement log-li-
néaire par intervalles permet de faire remonter la 
probabilté de maladie pour les âges plus élevés 
(figure 2.b. du focus précédent) en ne perdant 
pas l'information précise de l'âge réel (donc à 
privilégier plutôt que la mise en classes).

L’approche de la p-valeur minimale
Dans la présentation de S145 de J. Richter, 
une catégorisation en 2 classes (appelée aussi 
dichotomisation) est réalisée pour séparer les 
patients à faible et haut risque de décès avant 
6 mois sans rechute moléculaire selon la durée 
de traitement. Cette catégorisation est réalisée 
grâce à la méthode de la p-valeur minimale.
Pour comprendre cette méthode, reprenons 
notre exemple présenté en figure 3.a. Le prin-
cipe est d’étudier les seuils d'âge pris à inter-
valles réguliers entre le 10ème et 90ème percentile. 
Pour un seuil c il en résulte 2 groupes pour la 

Figure 3.a.  Bonne représentation de la probabilité d'être 
malade qui décroit avec l'âge, puisque le test de Box-
Tidwell acceptait la log-linéarité de la variable Age pour 
l'exemple 2.
Figure 3.b. Catégorisation de la variable âge en 3 classes, 
qui montre un effet protecteur de l'âge

Figure 3 : Modèles logistiques sur l'exemple 2 
dont l'effet de l'âge est bien log-linéaire

A

B

Figure 4 : Les pvalues des tests du Chi2 (le 
Chi2 mesurant l'association entre la maladie 
et l'âge dichotomisé) sont représentées 
comme une fonction des seuils c. La pvalue 
minimale est ici atteinte au seuil 65, mais plus 
qu'un seuil précis au vu de l'allure toujours 
accidentée de ce type de graphique, c'est la 
zone entre 60 et 70 qui semble être assez 
stable pour minimiser la pvalue. 
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variable catégorisée (ici l'âge inférieur ou supé-
rieur à ce seuil c) permettant de construire un 
tableau de contingence avec les effectifs dans 
les 4 cases (malade de jeune âge, non malade 
de jeune âge, malade d'âge mûr, non malade 
d'âge mûr). Un chi2 peut alors être calculé 
mesurant l’association entre les variables Âge 
et Maladie, avec une p-valeur (pvalue) associée. 
Un graphique est ainsi réalisé représentant les 
pvalues en fonction des seuils c. Le seuil optimal 
sera donc choisi en minimisant la pvalue (seuil 
de 65 observé sur la figure 4.). Enfin, une fois 
le seuil fixé, il est nécessaire de corriger cette 
pvalue du test du Chi2 dans ce contexte de 
tests multiples. Différentes méthodes existent, 
celle utilisée pour la pvalue corrigée de la 
figure 5. est la formule simplifiée de Altman  
10 = -1.63 × pvalueChi2 [1 + 2.35 × log(pvalueChi2)].

Pour revenir maintenant à la présentation de 
J. Richter (topo S145), le seuil optimisé trouvé 
est 5.8 ans de traitement avec ce tableau croisé 
en pourcentages montrant l’effet protecteur d’un 
traitement plus long (tableau 1.).

Recommandations
L'idéal est de garder la variable en continue 
pour utiliser toute l'information si son compor-
tement est log-linéaire, ou d'étudier sa forme 
s'il ne l'est pas. Le découpage en classes peut 
être compliqué et nécessite une analyse appro-
fondie. La catégorisation en 2 classes quand 
elle se justifie cliniquement et ne masque pas 
une forme particulière, peut alors être faite 
par exemple par l’approche de la pvalue mini-
male, même si la précision des seuils peut être 
discutée.

Audrey Lavenu

durée de traitement

Décès avant 
6 mois sans 
rechute 
moléculaire

<=5.8 >5.8

oui 57.4% 34.5%

non 42.6% 65.5%
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Figure 5 : Catégorisation en 2 classes dont 
le seuil a été optimisé par l'approche de la 
pvalue minimale. La pvalue corrigée est ici 
obtenue avec la formule simplifiée de Altman 
10 pourcent pour palier au problème de tests 
multiples engendré par cette approche.

Tableau 1 : Résultat représenté dans le topo 
S145 de J. Richter




