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Focus statistiques généraux

Mots clés : risques compétitifs, survie, évènements 
censurés, représentation graphique, test de Gray.

Contexte
L’analyse de la survie est l’estimation de la probabilité de 
la survenue d’un évènement (décès, guérison, greffes…) 
au cours du temps, tenant compte des patients censurés, 
c’est à dire ceux n’ayant pas fait l’événement au cours 
de leur suivi.
La courbe de Kaplan-Meier (KM) estime le pourcentage 
de patients n’ayant pas encore fait l’événement à chaque 
instant t. La courbe d’incidence cumulée (1-KM) estime le 
pourcentage de patients ayant fait l’événement à chaque 
instant t. Ainsi, la courbe d’incidence cumulée vaut 0 pour 
t = 0 et 1 lorsque t tend vers l’infini (tous les patients 
auront fait l’événement).
Dans certains cas, un sujet peut être à risque de 
subir plusieurs événements différents (figure 1) : les 
événements sont en concurrence les uns avec les autres ; 
on est alors en situation de risques compétitifs. Dans 
le domaine de l’hématologie, on peut avoir recours 
à l’utilisation de modèles à risques compétitifs dans 
plusieurs situations. Par exemple lorsqu’on analyse 
la rechute ou la réaction du greffon contre l’hôte, le 
décès est un événement en compétition. Ou encore 
lors de la communication orale de Cicconi L, abstract 
S115, l’incidence de rechute était de 1.7% (2 patients) 
dans le bras ATO/ATRA contre 15.5% dans le bras 
chimiothérapie classique. La pvalue de 0.0001 a été 
calculée avec le test de Gray.

La problématique
La courbe de Kaplan-Meier surestime l’incidence 
cumulée réelle dans le cas d’évènements en compétition, 
car ils sont alors considérés comme des censures. Dans 

cette situation, le test du log-rank et le modèle de Cox 
amènent eux aussi parfois à des conclusions erronées 
dans le cadre d’essais cliniques ou d’études de cohorte.  

La réponse
 
Représentation graphique
Une façon plus appropriée de tracer l’incidence cumulée 
est alors la méthode de Kalbfleisch et Prentice. En effet, 
cette dernière prend en compte l’information apportée 
par la survenue des événements en compétition avant 
l’événement d’intérêt. La figure 2 montre la surestimation 
de l’incidence cumulée de la rechute par Kaplan-Meier. 

Test statistique bivarié
Gray a proposé un test non paramétrique en 1988 pour 
comparer deux (ou plus) courbes d’incidence cumulée. 
Le test est similaire au test du log-rank comparant des 
courbes de Kaplan-Meier, utilisant une statistique de test 
du Chi2 modifiée. Ce test n'exige pas l'hypothèse de censure 
indépendante. 

Modèle statistique
L’analyse paramétrique est proposée plus tard (1999) par 
Fine and Gray avec un modèle semblable au classique 
modèle de Cox dans le sens où il permet d’évaluer l’impact 
de plusieurs variables (genre, âge à l’inclusion, etc.) sur la 
survenue de l’événement d’intérêt.

La figure 3 montre les évènements de censure, décès ou  
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Figure 2 : surestimation de l’incidence cumulée de 
la rechute (données de l’EBMT).

Niveau de difficulté : **

GRAY

Figure 1 : exemples de risques compétitifs.
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Figure 3 : scénario de risques compétitifs. Figure 4 : application de poids pour les évènements 
compétitifs.

CE QU’IL FAUT RETENIR 

•   En présence de risques compétitifs, il est important d’utiliser des modèles adaptés afin de prendre en  

      compte le fait qu’un individu puisse décéder de différentes causes. Utiliser un modèle inadapté revient  

    à transformer les événements en compétition en censures, et ainsi à se placer dans un monde fictif  

    dans lequel les individus peuvent décéder seulement de l’événement d’intérêt…

•  Pour faire le parallèle « sans risques compétitifs »/« avec risques compétitifs », nous avons parlé de : 

                    - « Kaplan-Meier » / « Kalbfleisch et Prentice » pour la représentation graphique ;  

                    - « Log Rank » / « Gray » pour le test de comparaison de 2 groupes ;  

                    - « Cox » / « Fine and Gray » pour l’analyse de covariables.

                   Mais il existe d’autres méthodes possibles non évoquées, comme la courbe de probabilité 
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rechute pour 9 sujets. L'événement d'intérêt est la rechute 
mais son observation est rendue impossible dans le cas 
3 et 6 par un événement de concurrence (le décès) qui a 

lieu avant. La figure 4 montre l'application de poids à ces 
cas après l'occurrence des événements en compétition 
(poids calculés à partir des données).
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Niveau de difficulté : **


