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Données longitudinales, données appariées, 
mesures répétées, qu'ont-elles de spécifique ?
Une hypothèse importante de la majorité des 
tests statistiques est l'indépendance des obser-
vations. Si tel n’est pas le cas il faudra prendre 
en compte leur éventuelle corrélation dans l'ana-
lyse. C’est le cas, par exemple, des données 
appariées (comparaison avant-après) ou des 
données groupées (groupes d’individus appar-
tenant à un même foyer), ou encore, comme 
dans le Poster P537, H Kantarjian et coll., des 
données longitudinales (mesures répétées dans 
le temps chez chaque sujet).
L'approche erronée qui consiste à considérer 
les mesures indépendantes peut aboutir à de 
faux résultats. Prenons un exemple : une échelle 
de qualité de vie pouvant prendre des valeurs 
comprises entre 0 et 100 que nous appellerons 
Y, dont nous étudions l'évolution sur une courte 
période de temps (t).
Créons un jeu de données avec des pentes d'évo-
lution positive et très proches pour tous les indi-
vidus, avec une valeur de base très différente 
selon les individus, et un nombre différent de 
mesures par individu, (figure 1.a*, une ligne 
correspond à un patient). Si l'on représente ce 
même jeu de données sur un nuage de points 
en ignorant qu'il faut grouper les mesures d'un 
même individu, c'est-à-dire en les considérant 
comme indépendantes, ce nuage est totale-
ment étalé sans tendance (figure 1.b). Ainsi, le 
message n'est plus du tout le même.

Comparaison de l'approche correcte 
à celle naïve erronée 
Le modèle à effets mixtes avec pentes et ordon-
nées à l'origine aléatoires, cité dans le poster 
P537, H Kantarjian et coll., permet d'estimer 
des paramètres fixes et aléatoires. Les para-
mètres fixes représentent la tendance moyenne 
chez tous les individus. Les paramètres aléa-
toires représentent la variabilité interindivi-
duelle autour de cette moyenne. Les paramètres 
aléatoires permettent d'avoir des équations 
individuelles. 

Conséquences sur l'interprétation des résultats
Le traitement correct de ces données par un 
modèle mixte a pour conséquence une estima-
tion de la pente de 9.9, interprétée comme une 
augmentation de une unité de temps faisant 
augmenter Y de 9.9 unités, figure 1.a. Le test 
associé à la nullité de ce paramètre donne une 
p-valeur très significative (2.10-20, figure 1.a.) qui 
met en évidence l'effet de la variable temps sur 
Y. Ce paramètre a très peu de variabilité interin-
dividuelle (cf. Paramètres individuels des pentes 
compris entre 8.94 et 10.89 pour les 12 sujets, 
figure 2.).

 ■ Modèle mixte nécessaire dans le traitement des données longitudinales

* les figures 1.a. et 1.b. se trouvent dans le tableau 1

Figure 2 : Représention individuelle à partir 
de l'estimation des paramètres individuels 
issue du modèle à effets mixtes avec pentes et 
ordonnées à l'origine aléatoires.

Sujet 1 : Y = -0.97 + 10.54 t

Sujet 2 : Y = 8.78 + 10.21 t

Sujet 3 : Y = 20.53 + 9.27 t

Sujet 4 : Y = 31.06 + 9.42 t

Sujet 5 : Y = -7.27 + 9.34 t

Sujet 6 : Y =  16.06 + 8.94 t

Sujet 7 : Y = 0.48 + 10.01 t

Sujet 8 : Y = 8.32 + 10.62 t

Sujet 9 : Y = 18.66 + 10.89 t

Sujet 10 : Y = 29.38 + 10.48 t

Sujet 11 : Y = -9.49 + 9.85 t

Sujet 12 : Y = -18.50 + 9.59 t

Paramètres individuels :
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Avec l’utilisation à tort d'une régression linéaire 
simple sur ce type de données, qui ne tient pas 
compte de la répétition des mesures chez un 

même sujet, cet effet n’aurait pas été mis en 
évidence (p-valeur = 0.15, tableau 1).
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Approche correcte Approche naïve erronée

Représentation 
des données

Figure 1.a.  Approche correcte : 
Représentation des individus avec leur 
mesures reliées, naturellement traitées 
avec un modèle mixte (équation avec les 
paramètres dits fixes, et pvalue associée à sa 
pente).

Figure 1.b. Analyse naïve (erronée) : 
Représentation des mesures considérées 
indépendantes malgré leur répétition par individu 
(mauvaise approche), traitées par une régression 
linéaire simple.

Modèle utilisé Modèle mixte Régression linéaire

Équation Y = 5.41 + 9.93 × t Y = 22.34 + 3.09 × t

P-valeur de 
la pente p = 1.57 e-20 p = 0.146

Tableau 1 : Résumé du traitement statistique de cet exemple de données longitudinales




