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pour l’obtention
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RÉSUMÉ

Le choix d’une méthode d’évaluation s’avère d’une grande importance dans

le diagnostic de la maladie chez un patient. Les courbes ROC sont utilisées

en médecine pour décrire la capacité du test à distinguer les individus vérita-

blement atteints de ceux qui ne le sont pas. Pour ce faire, l’indice de l’aire sous

la courbe est utilisé pour juger de l’exactitude prédictive d’un test de labo-

ratoire. Cet essai présente l’utilité des concepts de sensibilité et de spécificité

dans la construction de la courbe. L’estimation paramétrique et non pa-

ramétrique de la courbe ROC y est abordée ainsi que l’estimation de l’aire

sous cette courbe. Le problème de la comparaison entre deux courbes ROC

appariées utilisant les mêmes patients y est également abordé. Une étude de

cas portant sur la pneumonite d’hypersensibilité est utilisée à titre d’illustra-

tion.
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tation statistique qui m’a fait découvrir le monde merveilleux de la consul-
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1.2.1 L’indice de validité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.2.2 Le kappa de Cohen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
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3.2.2 Modèle logistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
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et logistique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3.5 Construction de la courbe ROC à partir des différentes valeurs
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à 4 critères présents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

viii



INTRODUCTION

Pour un médecin, le besoin de poser un verdict exact par rapport à la

maladie de son patient peut s’avérer critique pour ce dernier. Pour prendre

sa décision, le médecin dispose de plusieurs stratégies possibles. Certains se

fient à leur jugement personnel, tandis que d’autres croient plus sage de se

référer aux résultats de tests médicaux tels qu’une radiographie aux rayons

X, à une analyse de sang ou même aux réponses à un questionnaire rempli

par le patient. De façon générale, il semble judicieux de baser son diagnostic

sur des résultats scientifiques sérieux.

La performance d’un test de laboratoire clinique peut être décrite en

terme de fiabilité du diagnostic ou de l’habilité du test à distinguer les pa-

tients atteints d’une certaine maladie de ceux qui ne le sont pas. Au terme du

processus diagnostique, le praticien aura à décider si la maladie est présente

chez son patient, si ce dernier a besoin d’hospitalisation ou s’il peut tirer

profit d’un certain traitement.

L’utilité de ces tests peut être décrite de différentes manières grâce aux

concepts de sensibilité, de spécificité et de valeurs prédictives. Des méthodes

statistiques ont été mises au point pour quantifier la relation entre le résultat

du test et le statut réel du patient. De cette manière, le médecin peut

avoir une meilleure idée de la fiabilité du processus diagnostique lors de l’in-

terprétation des résultats.

Les courbes ROC (Receiver Operating Characteristic) nous donnent une

mesure de la performance du diagnostique en illustrant les limites du test
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à détecter la présence de la maladie chez un patient. La méthodologie des

courbes ROC est basée sur la théorie statistique de la décision et fut ini-

tialement développée pour la détection de signaux électriques associés aux

radars. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’opérateur de radars devait

décider si un point à l’écran représentait une cible ennemie ou un bateau

allié. La théorie de détection de signal mesure l’habileté de l’opérateur à faire

cette importante distinction. En 1967, un radiologiste dénommé Lee Lusted

suggéra l’utilisation des courbes ROC pour améliorer la prise de décision en

médecine et les utilisa en 1969 dans les processus d’imagerie médicale. Ces

dernières années, les courbes ROC connaissent une popularité de plus en plus

grandissante dans la recherche biomédicale.

Cet essai est divisé en quatre volets généraux. Dans un premier temps, les

concepts à la base des tests diagnostiques sont présentés, ainsi que différents

indices servant à mesurer l’exactitude du diagnostic. La définition et la cons-

truction de la courbe ROC sont abordées dans le chapitre deux. Le chapitre

trois porte essentiellement sur le calcul de l’aire sous la courbe ROC et sur

l’estimation de son erreur type selon les méthodes paramétrique et non pa-

ramétrique. Finalement, le quatrième chapitre traite de la comparaison de

courbes appariées. Des exemples d’application portant sur la pneumonite

d’hypersensibilité, étude dirigée par le Dr Yves Lacasse de l’Hôpital Laval,

sont utilisés à titre d’illustration.



CHAPITRE I

Concepts de base

La scène médicale courante peut être perçue en partie comme une lutte

pour l’organisation des connaissances médicales de manière à ce que le mé-

decin puisse prendre une décision bien fondée quant aux lignes de conduite

régissant l’avenir de son patient. Le médecin, comme décideur, doit appréhender

l’incertitude car, tôt ou tard, il sera appelé à poser son diagnostic. La plupart

du temps, il se trouve submergé par un déluge d’informations médicales. Sans

laisser de côté aucune des informations qui lui sont fournies, le médecin doit

faire une synthèse des données disponibles tout en étant conscient qu’il peut

se retrouver dans une zone grise qui l’empêchera de prendre une décision

définitive. Ce dont il a réellement besoin, c’est des outils additionnels pour

l’aider à traiter cette situation d’incertitude face à la prise de décision.

1.1 Seuil de décision

La performance clinique d’un ensemble de tests médicaux pour déterminer

si un patient souffre d’une pathologie donnée peut être décrite en terme de

fiabilité du diagnostic. L’idée à la base des outils d’évaluation est de cal-

culer la probabilité qu’un individu soit atteint d’une maladie en prenant

en considération les résultats des tests. Le médecin est souvent confronté à

la question de l’utilité d’un test de laboratoire pour identifier les patients

atteints de la maladie. L’échelle de mesure d’un tel test peut être binaire,
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donnant lieu à un verdict positif ou négatif, facilitant ainsi grandement l’in-

terprétation. Dans les situations rencontrées en pratique, les choses ne sont

malheureusement pas toujours clairement définies. La distinction entre posi-

tif et négatif dans un résultat médical est parfois artificielle, car il n’est pas

toujours possible d’affirmer si une personne est atteinte ou non. Lorsque le

résultat du test est catégorique ou continu, il est nécessaire de déterminer un

point de coupure servant de seuil de décision.

Lorsque le processus diagnostique est mis en oeuvre dans deux popu-

lations différentes, une population de gens malades et une autre de gens

en santé, nous n’observons pas nécessairement une séparation nette entre

les deux groupes. En fait, les distributions des résultats du test dans les

deux populations se chevauchent souvent, au moins partiellement, comme le

montre la figure 1.1. On peut remarquer que l’incertitude quant au diagnostic

touche les sujets situés dans la région de recouvrement puisque celle-ci nous

indique l’endroit où le test ne distingue pas efficacement les individus sains

des patients atteints de la maladie. Une fois le résultat du test transformé en

variable dichotomique (positif ou négatif) grâce au seuil de décision établi, les

individus de la population peuvent être répartis en quatre groupes en fonction

de leur statut véritable par rapport à la maladie et selon leur statut tel que

déterminé par le résultat du test tel qu’illustré par la figure 1.1. Donc, pour

chaque point de coupure nous permettant de prendre une décision, il y aura

des cas où le malade sera correctement identifié comme positif et d’autres cas

où le résultat du test s’avérera négatif. De la même façon, certains individus

non atteints seront correctement classés comme négatif tandis que d’autres

seront incorrectement identifiés comme positif.
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Fig. 1.1 – Répartition des patients atteints et non atteints. Le seuil de

décision sépare les résultats positifs des résultats négatifs du test. Ce point

de coupure divise les patients atteints (au-dessus de l’axe horizontal) en deux

groupes, les vrais-positifs (VP) et les faux-négatifs (FN). Les patients non

atteints (sous l’axe horizontal) sont divisés eux aussi en deux groupes, les

vrais-négatifs (VN) et les faux-positifs (FP).

1.2 Quelques indices mesurant la performan-

ce d’un test diagnostique

Dans certaines situations, la conjecture du médecin quant à l’état de

son patient n’est pas beaucoup plus précise que le diagnostic obtenu par le

hasard à l’aide d’une simple pièce de monnaie. Comment savoir si le test

utilisé fournira plus d’information que de laisser le hasard guider l’avenir du

patient ? Afin de répondre à cette question, la fidélité du test peut être décrite
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au moyen des concepts de sensibilité et de spécificité ou par divers indices

tels que l’indice de validité, l’indice de Youden (1950) et par le coefficient

kappa. L’utilisation de tous ces indices nécessite un point de coupure fixe.

1.2.1 L’indice de validité

Une façon de caractériser un test diagnostique est de calculer la pro-

portion d’individus correctement classés, notée par V . Si la sensibilité et la

spécificité sont égales, alors V est indépendant de la prévalence de la maladie.

Dans toute autre situation, l’indice V dépend à la fois de la sensibilité, de la

spécificité et de la prévalence de la maladie.

1.2.2 Le kappa de Cohen

L’indice de validité mesure la concordance entre le test utilisé et la me-

sure réelle établie par le test étalon. Le coefficient kappa (Cohen, 1960) ap-

porte une modification à l’indice de validité en comparant l’accord observé

à l’accord auquel on s’attendrait. Il exprime la différence relative entre la

proportion d’accord observée, Vo, et la proportion d’accord espérée, Ve, sous

l’hypothèse d’indépendance entre les tests : k = (Vo − Ve)/(1 − Ve). Exami-

nons ce concept à l’aide d’un exemple où un échantillon de 100 patients est

réparti comme le montre le tableau 1.1. La proportion d’accord observée est

de Vo = (25+62)/100 = 0.87. Ainsi, 87 % des individus ont été correctement

classés par le test. Pour calculer le coefficient kappa, on compare l’indice

de validité trouvé précédemment avec l’indice de validité qui serait attendu

sous l’hypothèse d’indépendance entre la mesure étalon et le test (voir tableau

1.2). Dans cet exemple, 29 % des individus sont réellement malade et 34 %
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Résultat du test État réel du patient Total

diagnostique Atteint Non atteint

Positif 25 9 34

Négatif 4 62 66

Total 29 71 100

Tab. 1.1 – Classement des valeurs observées du test par rapport à la mesure

étalon.

des mesures du test sont positives. La probabilité pour qu’un malade soit

correctement identifié comme vrai-positif est alors de 0.29 × 0.34 = 0.0986.

Le nombre prévu de vrais-positifs est donc 0.0986 × 100 = 9.86 %. La pro-

Résultat du test État réel du patient Total

diagnostique Présente Absente

Positif 9.86 24.14 34

Négatif 19.14 46.86 66

Total 29 71 100

Tab. 1.2 – Valeurs espérées sous l’hypothèse d’indépendance entre le résultat

du test et la mesure étalon.

portion d’accord espérée est de Ve = (9.86 + 46.86)/100 = 0.5672. Est-ce

qu’un indice de validité de 0.87 est plus appréciable qu’un indice de 0.5672 ?

Le coefficient kappa est le rapport entre l’amélioration apportée par le test

(0.87 − 0.5672) et la valeur maximale de cette amélioration (1 − 0.5672).

k =
0.87 − 0.5672

1 − 0.5672
= 0.70

Ce résultat suggère que le test utilisé est en accord avec la réalité. Lorsque

toutes les observations se retrouvent sur la diagonale, le coefficient kappa
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est à sa valeur maximale de 1 et la concordance est parfaite. Le kappa de

Cohen est un outil pratique et relativement simple d’utilisation. On le re-

trouve dans l’évaluation de l’accord inter-juges lorsque les données sont de

nature qualitative.

1.2.3 Sensibilité et spécificité

Lors de l’évaluation d’un test, la sensibilité et la spécificité sont les indices

les plus couramment employés. Ils sont calculés en comparant les résultats

observés du test aux résultats d’une mesure étalon dans un échantillon de

n sujets. Les concepts de sensibilité et de spécificité sont depuis longtemps

connus en médecine et ils sont utilisés pour mesurer la performance d’un test.

Lorsque le résultat du test prend deux valeurs possibles, positif ou négatif, les

membres de la population peuvent être répartis en quatre groupes en fonction

de leur statut véritable face à la maladie, comme le montre le tableau 1.3.

La sensibilité (Se) de la mesure est la proportion de personnes véritablement

atteintes (A) qui ont obtenu un test positif (T+), soit Se = P (T+|A). Au-

trement dit, elle exprime l’aptitude d’un test à détecter tous les cas de la

pathologie cherchée. À l’opposé, la spécificité (Sp) de la mesure représente la

proportion de vrais-négatifs parmi les individus en santé. Elle correspond

à la probabilité d’obtenir un test négatif (T−) pour un individu normal

(N ), soit Sp = P (T−|N). Ces indices répondent à une question différente

concernant l’évaluation de l’état d’un patient. Ce que nous voulons habituel-

lement connâıtre, c’est la probabilité que le patient soit malade étant donné le

résultat du test diagnostique. La probabilité a posteriori, également appelée
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Résultat du test État réel du patient Total

diagnostique Présente Absente

Positif Vrai positif (a) Faux positif (c) a + c

Négatif Faux négatif (b) Vrai négatif (d) b + d

Total a + b c + d n

Tab. 1.3 – Les 4 réalisations possibles d’un test diagnostique. La sensibilité

est donnée par la proportion a/(a + b) et la spécificité par la proportion

d/(c+ d).

valeur prédictive positive, peut être formulée comme :

P (A|T+) =
P (T+|A) · P (A)

P (T+)

où P (A) et P (N) dénotent respectivement les probabilités d’être atteint et

non atteint, et P (T+), la probabilité d’avoir un résultat de test positif. En

utilisant le théorème de Bayes, la probabilité cherchée peut être calculée

comme suit :

P (A|T+) =
Se · P (A)

Se · P (A) + (1 − Sp) · (1 − P (A))
.

Définissons quelques notations nous permettant d’écrire de façon plus

précise les concepts de sensibilité et de spécificité dans le cas où un test s’ap-

puie sur une variable continue T . Un test diagnostique donnant une mesure

sur une échelle continue ou ordinale est employé dans la classification des

patients dans l’une ou l’autre des catégories atteint (A) ou normal (N ). Ty-

piquement, un point de coupure c est choisi et les patients présentant des

résultats supérieurs à c sont classés comme étant malade alors que les autres

sont jugés en bonne santé ou normaux. La variable aléatoire T représente le
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résultat du test où de grandes valeurs suggèrent l’appartenance à la popula-

tion A.

Sensibilité : P (T ≥ c|A) = 1 − FA(c)

Spécificité : P (T < c|N) = FN(c)

où FA(c) et FN(c) sont les fonctions de répartitions dans les populations A

et N respectivement.

1.2.4 L’indice de Youden

Comme mesure de l’efficacité d’un test, Youden (1950) a suggéré un indice

combinant la sensibilité et la spécificité en un nombre compris entre 0 et 1.

Cet indice est défini par

J = [(sensibilité + spécificité) − 1].

L’indice prend la valeur zéro toutes les fois qu’un test diagnostique donne la

même proportion de positifs pour les groupes des atteints et des non atteints,

et ce, indépendamment de la proportion de ces groupes. L’indice prend sa

valeur maximale seulement si tous les cas de maladie et de contrôle sont

identifiés correctement.
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Construction de la courbe ROC

Pour qu’un test soit fiable, la sensibilité et la spécificité doivent être grandes.

Toutefois, ne rapporter la valeur de ces probabilités que pour un seul seuil

risque de conduire à une interprétation hasardeuse et à une simplification

trompeuse de la fiabilité. Un test ne possède pas qu’une seule valeur de

sensibilité et de spécificité. Donc, le fait de ne calculer que quelques paires de

valeurs nous donne seulement un bref aperçu de l’exactitude du test, un coup

d’oeil pouvant être très loin de la performance réelle du test diagnostique.

L’analyse d’une courbe ROC fournit une image complète de la performance

du test, examinée pour tout l’éventail des seuils de décision possibles.

2.1 Définition

Une courbe ROC est tout simplement définie comme le graphique de la

sensibilité (1 − FA(c)) sur l’axe vertical en fonction de 1 - spécificité (1 −
FN(c)) sur l’axe horizontal pour des valeurs de c variant de −∞ à +∞. La

quantité 1 - spécificité est la probabilité de déclarer une personne atteinte

alors que c’est faux ou si l’on préfère, la probabilité de fausse alarme. La

sensibilité est la probabilité de déclarer une personne atteinte alors qu’elle

l’est réellement. Clairement, ces probabilités peuvent être perçues comme les

erreurs de première et de deuxième espèce rencontrées dans les tests d’hy-

pothèses. Si l’on confronte l’hypothèse nulle que le patient n’est pas atteint
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(N ) à la contre-hypothèse à l’effet qu’il est atteint (A), avec la région critique

(T ≥ c), les coordonnées des points sur la courbe ROC sont l’erreur de type

I sur l’axe des x et 1 moins l’erreur de type II sur l’axe des y.

Le graphique est construit à partir de couples
(

1−FN(c) , 1−FA(c)
)

pour

différentes valeurs de c. En utilisant les fonctions de survie, on se retrouve

avec des couples de la forme
(

SN(c), SA(c)
)

. Posons t = SN(c) ; on a alors

c = S−1
N (t). Mathématiquement, la courbe ROC peut s’écrire sous la forme

ROC(t) = SA[S−1
N (t)], t ∈ (0, 1) (1)

où SA et SN dénotent les fonctions de survie de la variable sur laquelle s’ap-

puie le diagnostique dans la population des malades et des non malades

respectivement. En pratique, nous utilisons un point de coupure tenant lieu

de règle de décision. En effet, une valeur du test au-delà du point de coupure

est une indication d’un test anormal tandis que toutes les valeurs du test

sous le point de coupure sont considérées comme un test normal. En faisant

varier le point de coupure, on obtient différentes valeurs de sensibilité et de

spécificité. Notons que l’on peut améliorer la sensibilité en déplaçant le seuil

à une valeur de test plus grande, donc en définissant un critère moins strict

pour un test positif. À l’opposé, la spécificité se trouve améliorée à mesure

que le point de coupure est déplacé vers une valeur de test plus petite ; le

critère pour avoir un test positif est alors plus strict. La sensibilité et la

spécificité sont donc reliées par une relation inversement proportionnelle, si

bien que la sensibilité peut être augmentée au dépend de la spécificité et vice

versa. La figure 2.2 illustre trois scénarios possibles d’une courbe ROC. Un

test diagnostique idéal donne une séparation parfaite entre les sujets atteints

et non atteints. La courbe ROC passe alors par le coin supérieur gauche de
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coordonnées (0, 1) (figure 2.2, A). À l’opposé, un test ne produisant aucune

discrimination entre les individus des deux populations est associé à une

courbe ROC se confondant avec la première bissectrice, soit une droite à 45 ◦

(figure 2.2, C). Dans la très grande majorité des situations, la courbe se situe

entre ces deux extrêmes (figure 2.2, B). Plus elle se rapproche du coin super-

ieur gauche (le test diagnostique utilisé est plus efficace), plus l’aire sous la

courbe couvre une grande surface.

Fig. 2.2 – Trois scénarios possibles d’une courbe ROC. Un test idéal (A)

donne une séparation nette entre les deux populations offrant ainsi une courbe

ROC passant le coin supérieur gauche. Un test sans aucune discrimination

(c) donne une courbe allant du point de coordonnées (0,0) au point (1,1).

Habituellement, la courbe passe quelque part entre ces deux extrêmes (B).
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2.2 Forme explicite de la courbe

Un modèle couramment utilisé pour les courbes ROC suppose que FA et

FN appartiennent à une même famille de fonctions de répartition. Le point de

coupure c définie précédemment nous permet de classer un individu comme

atteint si T ≥ c. Un individu sera classé comme non atteint si T < c. Ainsi,

les proportions de faux-positifs (1-spécificité) et de vrais-positifs (sensibilité)

définissant les couples de points associés à chaque critère c peuvent s’écrire

en termes probabilistes comme :

Se = P (T ≥ c|A) = 1 − FA(c) = 1 − F
(c− µA

σA

)

(2)

1 − Sp = P (T ≥ c|N) = 1 − FN (c) = 1 − F
(c− µN

σN

)

(3)

où µA et µN sont les paramètres de localisation et σA et σN sont les pa-

ramètres d’échelle dans la population des individus atteints et non atteints

respectivement. F est la fonction de répartition d’une variable aléatoire conti-

nue sur
�
. En isolant c dans l’équation (3), on obtient c = µN + σNF

−1[1 −
Sp(c)] et en substituant ce résultat dans l’équation (2), on montre que la

courbe ROC exprimant la sensibilité comme une fonction de 1-spécificité se

traduit par

Se = F [a+ b F−1(1 − Sp)] (4)

où a = (µA −µN)/σA et b = σN/σA. En posant t = 1−Sp dans (4), la forme

explicite de la courbe ROC est donc donnée par

ROC(t) = F [a+ b F−1(t)], t ∈ (0, 1). (5)
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2.2.1 Modèle normal

Le modèle normal est peut-être le plus largement utilisé de tous les

modèles paramétriques, malgré le grand choix des distributions possibles.

La loi normale est souvent rencontrée en pratique dans la description de

phénomènes naturels et sert également de bonne approximation pour d’autres

lois. Lorsque le modèle normal est utilisé dans la modélisation des courbes

ROC, l’équation (5) peut s’écrire sous la forme

ROC(t) = Φ[a + bΦ−1(t)], (6)

où Φ dénote la fonction de répartition d’une variable aléatoire normale centrée

réduite. Cette relation entre la sensibilité et la spécificité dépend des valeurs

de a et de b. Regardons quel effet ont ces paramètres sur la courbe. Dans un

premier temps, examinons le cas où le paramètre b prend la valeur 1, c’est-

à-dire lorsque les réponses aux tests pour les populations de gens atteints et

non atteints ont la même variabilité. Lorsque la mesure n’a aucune capacité

discriminante face à l’exposition, les distributions des deux populations se

recouvrent complètement, le paramètre a prend la valeur 0 et la sensibilité et

la spécificité sont chacune de 50 %. Le graphique théorique est une droite à

45 ◦ reliant le coin inférieur gauche (0, 0) au coin supérieur droit (1, 1) comme

le montre la figure 2.3. À l’opposé, plus la courbe se rapproche rapidement

du coin supérieur gauche, plus la discrimination est efficace. Donc, au fur et

à mesure que a augmente, la distance entre les deux distributions augmente

également. Un test avec une discrimination parfaite entre les deux popula-

tions, donc n’ayant aucun recouvrement entre les distributions, a une courbe

ROC passant par le coin supérieur gauche de coordonnée (0, 1). Dans ce cas,
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aucun individu n’est classé faux-positif ou faux-négatif puisque la sensibilité

et la spécificité sont chacune de 100 %.
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Fig. 2.3 – Courbe ROC selon différentes valeurs de a et de b.

Considérons maintenant le cas où les deux distributions n’ont pas la même

variabilité (b > 1). Encore une fois, plus la valeur de a augmente, plus la

courbe se rapproche du coin supérieur gauche donnant ainsi une meilleure

discrimination. Cependant, nous pouvons observer que la courbe à une allure

sigmöıdale, passant de concave à convexe et traversant même la droite à 45 ◦.
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2.2.2 Distribution logistique

Le choix de la distribution ne se limite pas seulement à la loi normale. La

distribution logistique est un choix populaire à cause de son association avec

le modèle de régression logistique. À cet effet, Ogilvie et Creelman (1968) ont

comparé empiriquement les modèles normal et logistique et ont trouvé que ce

dernier se manipulait très bien mathématiquement. De plus, la modélisation

de courbes ROC par l’un ou l’autre de ces modèles est pratiquement non

distinguable puisque les distributions ont des formes similaires. Les défini-

tions de la sensibilité et de 1-spécificité pour le modèle logistique s’obtiennent

par les probabilités suivantes :

Se = P (T ≥ c|A) =
1

1 + exp{(c− µA)/σA}
, (7)

1 − Sp = P (T ≥ c|N) =
1

1 + exp{(c− µN)/σN} , (8)

où la variable aléatoire T suit une distribution logistique centrée en µA et en

µN pour la population de gens atteints et non atteints respectivement et où σA

et σN représentent les paramètres de dispersion dans chacune des deux popu-

lations. En isolant c de l’équation (8), on obtient c = µN + σN log{(1 − t)/t}
et en substituant ce résultat dans l’équation (7) et en posant t = 1−Sp, une

forme explicite pour la courbe sous le modèle logistique est donnée par

ROC(t) =
eatb

eatb + (1 − t)b
, t ∈ (0, 1) (9)

où a = (µA − µN)/σA et b = σN/σA, tel que défini précédemment.
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2.3 L’aire sous la courbe comme mesure de

fiabilité

Même si la courbe ROC nous donne une représentation visuelle de la capa-

cité discriminante, un indice numérique peut s’avérer utile pour en juger.

Plusieurs indices ont été développés, mais un choix logique et simple est

sans contredit l’aire sous la courbe ROC. L’aire peut varier entre 0.5 et

1. Par exemple, une aire de 0.84 signifie que dans la sélection au hasard

de deux individus, un parmi le groupe positif et l’autre parmi le groupe

négatif, l’individu atteint aura un résultat plus élevé que le non-atteint dans

84 % du temps. Lorsque les distributions des résultats du test pour les deux

populations sont égales, la variable à l’étude ne permet aucune distinction

entre les deux groupes et la courbe ROC cöıncide avec la diagonale et a une

aire de 0.5. Lorsque la séparation entre les deux groupes est parfaite, l’aire

sous la courbe est de 1.

Proposition 1 : Soit X ∼ N(µA, σA) et Y ∼ N(µN , σN), deux variables

aléatoires représentant le résultat du test pour un patient atteint et non

atteint respectivement. Une forme explicite pour θ, l’aire sous la courbe ROC,

pour le modèle normal est obtenue par

θ =

∫ 1

0

Φ[a + bΦ−1(t)] dt = Φ
[ a√

1 + b2

]

.
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Démonstration : En posant w = Φ−1(t), on obtient

θ =

∫

∞

−∞

Φ(a+ bw) dΦ(w)

=

∫

∞

−∞

∫ a+bw

−∞

1√
2π
e

−z2
1

2 dz1
1√
2π
e−

y2

2 dw

=

∫

∞

−∞

∫ a+bz2

−∞

φ(z1)φ(z2)dz1dz2

où φ(z1)φ(z2) représente la densité conjointe de Z1 et Z2, deux variables

aléatoires indépendantes normales centrées réduites. Les calculs pour l’aire

se résument maintenant à :

θ = P (Z1 < a+ bZ2)

= P (Z1 − bZ2 < a)

= P
(

N(0, 1 + b2) < a
)

= P
(

N(0, 1) <
a√

1 + b2

)

= Φ
[ a√

1 + b2

]

.

�

L’estimation des paramètres a et b sera abordée dans le chapitre trois. De

façon analogue, une démarche semblable nous donne une forme explicite de

l’aire sous la courbe ROC pour le modèle logistique.

Proposition 2 : Soit X et Y , deux variables aléatoires suivant une distribu-

tion logistique de paramètres (µA, σA) et (µN , σN ) représentant le résultat

du test pour un patient atteint et non atteint respectivement. Dans la situa-

tion où les paramètres de dispersion dans les deux populations sont égaux

(σA = σN ), l’aire sous la courbe ROC basée sur le modèle logistique est
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obtenue en intégrant l’équation (9) pour t ∈ (0, 1) :

θ =

∫ 1

0

eat

tea + (1 − t)
dt =

ea
(

ea − a− 1
)

(ea − 1)2
.

Examinons maintenant l’apparence de la courbe ROC pour les modèles

normal et logistique à partir des formes explicites données par les équations

(6) et (9). À titre illustratif, fixons la valeur du paramètre b à 1 et prenons

a = 2 pour le modèle normal. L’aire sous la courbe ROC est alors de 92.14 %.

Pour obtenir une aire identique pour le modèle logistique avec b = 1, il faut

que le paramètre a soit de 3.547. La figure 2.4 montre clairement que les deux

courbes ROC sont très semblables.
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Fig. 2.4 – Comparaison des courbes ROC basées sur les modèles normal et

logistique.



CHAPITRE III

Estimation de la courbe ROC et de l’aire

sous cette courbe

Les courbes ROC sont employées pour évaluer l’exactitude des tests diagnos-

tiques. L’aire sous la courbe ROC est une indication de la capacité du test à

classer correctement les vrais-positifs et les vrais-négatifs. L’aire peut être es-

timée de façon paramétrique ou non paramétrique (Zweig et Campbell 1993).

La méthode la plus connue pour l’ajustement de courbe ROC paramétrique

est celle proposée par Dorfman et Alf (1969) utilisant le modèle normal. Une

alternative non paramétrique utilisant la théorie des U -statistiques a aussi

été envisagée (DeLong et coll., 1988).

Pour nous guider dans le choix de l’une ou l’autre de ces méthodes, il faut

prêter une attention particulière à la nature des données. Pour des données

de nature continue, l’approche non paramétrique est recommandée puisque

la courbe ROC passe par tous les points observés et l’estimation de l’aire est

alors non biaisée (Zweig et Campbell 1993). Aussi, il n’y a aucun besoin d’im-

poser un modèle, soit directement en sélectionnant une famille paramétrique

ou indirectement en ajustant une fonction aux points formant la courbe ROC.

Pour des données catégoriques, l’estimation de l’aire obtenue par l’approche

non paramétrique est souvent inférieure à celle de l’approche paramétrique

à cause de la discrétisation sous-jacente à l’approche non paramétrique.
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3.1 Estimation non paramétrique de la courbe

3.1.1 Estimation de la courbe

La plupart des mesures de laboratoire sont continues, telles que le taux

d’électrolytes ou la concentration d’enzymes par exemple. Les radiographies,

pour leur part, utilisent une échelle discrète pour traduire le diagnostic. Une

égalité est observée lorsqu’un sujet du groupe A obtient le même résultat

qu’un sujet du groupe N .

Regardons, à l’aide d’un exemple de Hanley et McNeil (1982), la procédure

à utiliser pour l’estimation de la courbe ROC. Un observateur examine des

images radiographiques pour déterminer la présence d’un problème neuro-

logique dans un échantillon de 109 patients. Les résultats sont donnés sur

une échelle de 1 à 5 : définitivement normal (1), probablement normal (2),

indécis (3), probablement anormal (4), définitivement anormal (5). Le statut

véritable fait référence à la mesure étalon et est connu grâce à une procédure

de dépistage telle qu’une chirurgie ou une biopsie. Le tableau 3.4 présente la

répartition de ces patients en fonction du classement de l’observateur.

Classement

Statut réel 1 2 3 4 5 Total

Atteint 3 2 2 11 33 nA = 51

Non atteint 33 6 6 11 2 nN = 58

Total 36 8 8 22 35 109

Tab. 3.4 – Classement des 109 images radiographiques selon une échelle

de 1 à 5. Définitivement normal (1), probablement normal (2), indécis (3),

probablement anormal (4) et définitivement anormal (5).
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Chaque paire de sensibilités et de spécificités est ensuite reliée par un

segment de droite. La courbe ROC résultante de ce classement est illustrée

dans la figure 3.5.

Fig. 3.5 – Construction de la courbe ROC à partir des différentes valeurs de

sensibilité et de spécificité. Les énoncés verticaux donnent les valeurs de 1 -

spécificité et les énoncés horizontaux donnent les valeurs de sensibilité.

3.1.2 Estimation de l’aire sous la courbe

Green et Swets (1966) ont montré que l’aire sous une courbe ROC empi-

rique correspond à la probabilité qu’un patient de la population A obtienne

un résultat plus élevé qu’un patient de la population N . Posons X et Y , les

variables aléatoires représentant le résultat du test pour un patient atteint et

non atteint respectivement. En termes mathématiques, l’aire sous la courbe

s’écrit θ = P (X > Y ), si X et Y sont continues et satisfont P (X = Y ) = 0.
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Si des égalités entre X et Y sont possibles, l’aire sous la courbe est définie

comme étant θ = E[ψ(X, Y )] où

ψ(X, Y ) =



















1 X > Y

1
2

X = Y

0 X < Y .

Soit un échantillon de taille nA de la population des sujets anormaux et un

échantillon de taille nN de la population des sujets normaux. La procédure

pour calculer cet aire consiste à effectuer toutes les nA · nN comparaisons

possibles entre les échantillons des deux populations en attribuant le score

défini par ψ à chaque comparaison. L’estimation de l’aire sous la courbe est

obtenue par

θ̂ =
1

nAnN

nN
∑

j=1

nA
∑

i=1

ψ(Xi, Yj). (12)

Bamber (1975) a fait le lien entre cette probabilité et la statistique de Mann-

Whitney. Notons que nAnN θ̂ est la statistique de Mann-Whitney pour com-

parer les deux échantillons des individus atteints et non atteints. En terme

de probabilité, E[θ̂] = θ = P (X > Y ) + 1
2
P (X = Y ) et on a donc

θ̂ =
∑

c

{

P̂ (Y = c)P̂ (X > c) +
1

2
P̂ (Y = c)P̂ (X = c)

}

. (13)

En fait, la région sous la courbe ROC peut être divisée en plusieurs rectangles

comme le montre la figure 3.6.

L’estimation de l’aire sous la courbe revient donc à calculer la somme des
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Fig. 3.6 – Estimation de l’aire sous la courbe à partir des aires de rectangles.

aires de ces rectangles.

(1) →
(2 − 0

58

)(33/2

51

)

= 0.0112

(2) →
(13 − 2

58

)(33 + 11/2

51

)

= 0.1432

(3) →
(19 − 13

58

)(44 + 2/2

51

)

= 0.0913

(4) →
(25 − 19

58

)(46 + 2/2

51

)

= 0.0953

(5) →
(58 − 25

58

)(48 + 3/2

51

)

= 0.5522

Total → (1) + (2) + (3) + (4) + (5) = 0.8932

Avec une aire de 89.32 %, on peut donc penser que le diagnostic par la

radiographie permet de bien identifier les sujets atteints d’un problème neu-

rologique.
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3.1.3 Estimation de la variance

La normalité asymptotique et l’expression de la variance de θ̂ peuvent

être déduites à partir de la théorie des U -statistiques. La relation avec la

statistique de Mann-Whitney est établie en définissant W =
∑ ∑

ψ(Xi, Yj).

Si l’espérance commune des variables Uij = ψ(Xi, Yj) est notée par θ, alors

l’espérance et la variance s’écrivent comme

E[W ] = nAnNθ

et

V ar(W ) =
∑

i

∑

j

V ar(Uij) +
∑

i

∑

j

∑

k

∑

l

Cov(Uij, Ukl)

où la quadruple somme est faite sur l’ensemble des quadruplets (i, j, k, l),

pour lesquels on a soit i 6= k ou j 6= l ou les deux à la fois. Puisque les

termes de variances sont tous égaux, leur contribution à la variance de W

se résume à nAnNV ar(Uij). Les termes de covariances sont de trois types.

Premièrement, si i 6= k et j 6= l, alors Uij et Ukl sont indépendants car ils

n’ont aucun terme en commun et par conséquent leur covariance est nulle.

Ensuite, il y a des termes pour lesquels i 6= k et j = l. Ces termes sont

égaux et pour déterminer leur nombre, notons qu’il y a nA choix possibles

pour i, et une fois que i a été choisi, il reste nA − 1 choix possibles pour k.

Pour chacune de ces nA(nA − 1) valeurs de i et k, il y a nN choix possibles

pour j. Le nombre total de covariances de ce type est donc de (nA −1)nAnN .

Le troisième type de covariance est lorsque i = k et j 6= l. En appliquant

la même logique, on trouve (nN − 1)nAnN termes de covariances identiques.
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Il s’ensuit donc que :

V ar(W ) = nAnNV ar(Uij) + (nA − 1)nAnNCov(Uij, Ukj)

+ (nN − 1)nAnNCov(Uij, Uil).

La variance de Uij est donnée par θ(1−θ). Pour trouver la covariance entre Uij

et Uil, on utilise la relation E[UijUil] = P (Uij = Uil = 1). Ceci est équivalent

à :

Q10 = E[ψ(Xi, Yj)ψ(Xi, Yl)] = P (Xi > Yj et Xi > Yl)

désignant la probabilité pour un sujet atteint d’avoir un X plus grand que

deux sujets non atteints. Ainsi

Q10 =
∑

c

{

P (X = c)

[

P (Y < c)2 + P (Y < c)P (Y = c) +
1

3
P (Y = c)2

]}

.

De la même façon, Q01 désigne la probabilité pour deux sujets atteints d’avoir

tous les deux un X plus grand qu’un sujet non atteint,

Q01 =
∑

c

{

P (Y = c)

[

P (X > c)2 + P (X > c)P (X = c) +
1

3
P (X = c)2

]}

.

Définissons

ξ10 = E [ψ(Xi, Yj)ψ(Xi, Yl)] − θ2 , j 6= l

ξ01 = E [ψ(Xi, Yj)ψ(Xk, Yj)] − θ2 , i 6= k (14)

ξ11 = E [ψ(Xi, Yj)ψ(Xi, Yj)] − θ2

avec ξ11 = V ar(Uij). La variance de l’estimateur pour l’aire sous la courbe

ROC s’obtient donc par

V ar(θ̂) =
(nN − 1)ξ10 + (nA − 1)ξ01 + ξ11

nNnA
. (15)
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3.2 Estimation paramétrique de la courbe

ROC à l’aide d’un modèle de régression

ordinale

Nous avons vu que les résultats des tests diagnostiques peuvent être soit

continus ou catégoriques. Dans le cas où ils sont donnés selon une échelle

discrète ordonnée, l’estimation paramétrique de la courbe ROC peut se faire

par un modèle de régression ordinale tel que proposé par Tosteson et Begg

(1988). Les développements récents des modèles linéaires généralisés ont aug-

menté considérablement les possibilités pour l’analyse des données ordinales.

Définissons d’abord le modèle de régression ordinale et sa relation avec l’ana-

lyse de courbe ROC.

Le résultat du test diagnostique T est associé à l’une des catégories or-

données 1, 2, ..., J , allant de la catégorie la moins indicatrice de la maladie

jusqu’à la plus indicatrice. Le tableau 3.5 montre un exemple typique de

données se présentant sous la forme d’une échelle ordinale.

État du patient Classement Total

1 2 . . . J

Atteint nA1 nA2 . . . nAJ nA

Non atteint nN1 nN2 . . . nNJ nN

Tab. 3.5 – Fréquences observées des patients atteints et non atteints selon

les différents classements possibles.

Définissons une variable latente U sous-jacente à T . On suppose un modèle

paramétrique pour U , normal ou logistique. Dans ce contexte, la courbe ROC
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est donc associée à la variable latente U . Le statut réel de l’état du patient

est représenté par la variable z, où z = 0 pour les patients non atteints et

z = 1 pour les patients atteints. Les points de coupure, représentés par cj

(j = 1, ..., J − 1), sont une représentation grossière d’une échelle latente hy-

pothétiquement continue. Par exemple, c1 est la valeur séparant les catégories

1 et 2 sur cette échelle continue. Le modèle de régression ordinale permettra

d’estimer les paramètres de la distribution de la variable latente U . La pro-

babilité que T soit dans la catégorie j étant donné le statut du patient est

notée par

πj(z) = P (T = j|z) = P (cj−1 < U ≤ cj|z), j = 1, 2, ..., J − 1 (16)

où −∞ = c0 < c1 < · · · < cJ = ∞. Le tableau 3.6 présente les valeurs

prédites de la répartition des patients atteints et non atteints en fonction des

différentes valeurs des classements possibles.

État du patient Classement Total

1 2 . . . J

Atteint nAπ1(1) nAπ2(1) . . . nAπJ (1) nA

Non atteint nNπ1(0) nNπ2(0) . . . nNπJ (0) nN

Tab. 3.6 – Fréquences prédites de la répartition des patients atteints et non

atteints selon les différents classements possibles.

Puisque les J catégories sont mutuellement exclusives, T ne peut prendre

qu’une seule valeur parmi la séquence 1, 2, ..., J , et donc, π1(z)+π2(z)+ ...+

πJ(z) = 1. Puisque les catégories sont ordonnées, il est préférable de travailler

avec les probabilités de réponse cumulées. La probabilité d’être classé dans

l’une des catégories 1 à j est notée par γj(z) = P (T ≤ j|Z) = π1(z) +
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π2(z) + · · · + πj(z). Par exemple, γ3(z = 1) est la probabilité qu’un patient

malade soit classé dans une des catégories 1 à 3 (définitivement normal = 1 ;

probablement normal = 2 ; indécis = 3).

En terme de la distribution de la variable U , les probabilités de réponse

cumulées peuvent s’écrire comme suit :

γj(z) =







F (
cj−µA

σA
) si z = 1,

F (
cj−µN

σN
) si z = 0.

(17)

Supposons que les sujets avec un score T ≥ j soient classés comme atteints

tandis que ceux avec un score T < j soient classés comme non atteints. Les

probabilités cumulées divisent donc les catégories en deux ensembles avec

d’une part, les classes d’ordre inférieur (< j), et d’autre part, les classes

d’ordre supérieur (≥ j), comme le montre le tableau 3.7.

Résultat du test Pathologie

Présente Absente

Positif (T ≥ j) nA(1 − FA) nN (1 − FN )

Négatif (T < j) nA(FA) nN (FN )

Total nA nN

Tab. 3.7 – Fréquences prédites utilisant les probabilités de réponse cumulées

avec point de coupure à cj.

C’est avec les probabilités cumulées de la réponse chez les atteints et

les non atteints, FA et FN , qu’il est possible de connâıtre la répartition des

individus selon les quatre proportions : VP, FP, VN et FN. Considérons FN , la

probabilité pour qu’un patient non atteint soit classé dans une des catégories

[1, j[. Autrement dit, c’est la proportion de vrais-négatifs ou encore la valeur
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de spécificité. La proportion de faux-positifs est obtenue par 1 − FN . De la

même façon, FA est la probabilité pour qu’un patient atteint soit classé dans

une des catégories [1, j[. Cette probabilité représente la proportion de faux-

négatifs, et par le fait même, 1 − FA est la proportion de vrais-positifs ou

encore la valeur de sensibilité.

3.2.1 Modèle normal

L’échelle de mesure utilisée sur les sujets atteints et non atteints corres-

pond à des mesures catégoriques provenant de deux variables aléatoires nor-

males, où les J catégories sont déterminées par J−1 frontières c1, c2, ..., cJ−1

fixes, mais inconnues. Nous supposons donc que la réponse au test provient

de deux variables aléatoires normales, soit X ∼ N(µA, σ
2
A) et Y ∼ N(µN , σ

2
N )

pour les patients atteints et non atteints respectivement.

Le modèle de Dorfman et Alf est une cas spécial du modèle de régression

ordinale en prenant F = Φ, une fonction de répartition d’une normale stan-

dard, et en utilisant une fonction de lien probit, soit Φ−1[γj(z)]. À l’aide

de cette fonction de lien et en utilisant la distribution de la variable U , les

probabilités de réponse cumulées peuvent s’écrire comme suit :

Φ−1[γj(z)] =







cj−µN

σN
= dj si z = 0,

cj−µA

σA
= dj(

σN

σA
) − (µA−µN

σA
) si z = 1.

(18)

On retrouve donc la paramétrisation adoptée dans le chapitre deux, où on a

posé a = (µA−µN)/σA et b = σN/σA. À cause d’un problème d’identifiabilité,

les paramètres de localisation et d’échelle ne sont pas estimables. Ce sont

plutôt a et b, fonctions de ces paramètres, qui seront estimés ainsi que les

J − 1 points de coupure −∞ = d0 < d1 < d2 < · · · < dJ−1 < dJ = ∞.



III. Estimation de la courbe ROC et de l’aire sous cette courbe 33

Le logiciel ROCKIT, mis au point par Charles E. Metz 1, Benjamin A.

Herman, Jong-Her Shen, Helen B. Kronman et Pu-Lan Wangle du Dépar-

tement de radiologie de l’Université de Chicago, peut être utilisé pour l’esti-

mation des paramètres a et b. ROCKIT combine d’autres programmes dédiés

à l’analyse de courbes ROC tout en incluant des caractéristiques addition-

nelles telles que des tests portant sur des courbes appariées. Le logiciel est

conçu pour l’ajustement de courbes ROC basées sur le modèle normal avec

des données ordinales ou continues. Les algorithmes utilisés font intervenir la

méthode du maximum de vraisemblance dans l’estimation des paramètres.

Le logiciel permet également de tester si les aires sous deux courbes ROC

sont égales.

Une version gratuite du logiciel ainsi que le guide de l’utilisateur est

disponible via le site web http ://www-radiology.uchicago.edu/krl/toppage11.htm.

L’annexe C présente un exemple détaillé des résultats fournis par le logiciel.

3.2.2 Modèle logistique

Le modèle avec rapports de cotes proportionnels pour la régression logis-

tique ordinale décrite par McCullagh et Nelder (1980) permet de généraliser

le modèle logistique pour variables binaires à des situations où la variable

dépendante est de nature ordinale. Il permet d’estimer les paramètres de la

variable latente U , supposée continue, sous-jacente à la variable ordinale T .

Cette fois, une fonction de lien logit est utilisée et est définie comme suit :

log

(

γj(z)

1 − γj(z)

)

=







cj−µN

σN
= dj si z = 0,

cj−µA

σA
= dj(

σN

σA
) − (µA−µN

σA
) si z = 1.

(19)

1c-metz@uchicago.edu
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Comme pour le modèle normal, l’équation (19) fait intervenir les paramètres

a = (µA − µN)/σA et b = σN/σA qui s’écrivent en terme des paramètres

de localisation et d’échelle. L’équation (19) peut être écrite de façon plus

abrégée en utilisant la variable indicatrice z

logit[γj(z)] = djb
z − az. (20)

Une autre paramétrisation souvent rencontrée dans la littérature pour un

modèle de régression ordinale avec une distribution logistique est

logit[γj(z)] =
dj − αz

eβz
. (21)

On montre facilement que les paramètres a et b du modèle de Dorfman et

Alf (1969) sont reliés avec les paramètres α et β de l’équation (21) par les

relations a = αe−β et b = e−β. Ensemble, les paramètres de localisation

et d’échelle rendent le modèle flexible et permettent à la courbe ROC de

prendre une grande variété de formes. Le modèle peut être représenté par

J − 1 régressions logistiques de variables dépendantes binaires zj, où

zj =







1 si T > j,

0 si T ≤ j.
(22)

Dans le cas où σA = σN , la probabilité de succès, celle de déclarer un individu

atteint, est notée par

πj = P (zj = 1) =
1

1 + edj−αz

satisfaisant

logit(πj) = log
( πj

1 − πj

)

= log
( 1

edj−αz

)

= −dj + αjz.
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L’hypothèse des rapports de cotes proportionnels s’écrit comme

H0 : αj = α, j = 1, . . . , J − 1

et se traduit par des paramètres de régression communs, à l’exception des

ordonnées à l’origine.

La procédure GENMOD de SAS permet de faire l’analyse de courbe ROC

par un modèle de régression ordinale en spécifiant une distribution multi-

nomiale et une fonction de lien probit cumulé (cumprobit) ou logit cumulé

(cumlogit). Par contre, seul un paramètre de localisation peut être utilisé. Un

programme plus général, baptisé sous le nom de PLUM (PoLytomous Uni-

versal Model), développé par Peter McCullagh de l’Université de Chicago,

offre également la possibilité d’appliquer des techniques de régression pour

traiter des variables de nature ordinale en incluant à la fois des paramètres

de localisation et d’échelle.

3.3 Application à l’étude de la pneumonite

d’hypersensibilité

La pneumonite d’hypersensibilité (HP), synonyme pour alvéolite aller-

gique extrinsèque, est une maladie pulmonaire associée aux symptômes de

la dyspnée. Le diagnostic est souvent fondé sur une série de critères non

spécifiques et d’indices cliniques tel qu’une radiographie des poumons. Ce-

pendant, ces indices ne sont pas utiles dans le diagnostic lorsque considérés

séparément. Une vue d’ensemble des rapports disponibles suggère même que

20 % des cas de HP aiguë ne sont pas détectés par la radiographie des
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poumons. Par conséquent, pour des fins cliniques et épidémiologiques, il est

d’intérêt d’établir un ensemble de critères simples afin de diagnostiquer avec

confiance la maladie et ainsi uniformiser sa définition.

3.3.1 Sélection des patients et diagnostic de la maladie

Le schéma proposé est une étude de cohorte multi-centre réunissant des

patients atteints de HP et des patients non HP, ces derniers servant de

contrôle (Lacasse et coll., 1997). La cohorte est formée de patients provenant

de sept centres à travers le monde : Allemagne, Canada, Espagne, France,

Italie, Japon et Mexique.

Entre février 1998 et septembre 2001, 728 patients ont été inscrits. Parmi

eux, 67 patients (9.20 %) ont été exclus de la cohorte, principalement en

raison de la difficulté d’interprétation des résultats de laboratoire, laissant

661 patients pour la suite de l’analyse. Les données des 400 premiers patients

ont été employées pour développer une règle de prédiction tandis que les

données des 261 patients restants ont été employées pour la valider.

Une liste de critères potentiels a été établie suite à une couverture de la

littérature à ce sujet et grâce à une consultation des experts dans le domaine.

Cette liste représente les caractéristiques cliniques pouvant être associées à la

maladie. Le diagnostic de chaque patient a été effectué à l’aide d’une tomogra-

phie haute-résolution (tomodensitométrie axiale thoracique avec coupes en

haute résolution) et d’un lavage bronchoalvéolaire (bronchoscopie). Dans le

but de renforcer le diagnostic, toutes les données des patients ont été vérifiées

par un comité clinique. Lorsque le diagnostic ne permettait pas d’être établi

avec assurance, une biopsie pulmonaire a alors été effectuée. En fait, 35 %
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des patients ont été soumis à une biopsie pulmonaire, un geste assez invasif,

mais nécessaire pour la connaissance du “gold standard.”

3.3.2 Élaboration d’une règle de décision

Afin d’établir un indice révélateur de la présence de la maladie, deux

méthodes ont été envisagées. Dans un premier temps, considérons simple-

ment le nombre de critères présents chez un sujet parmi la liste des critères

possibles. Si le patient est atteint de k critères et plus (R1 ≥ k), alors il sera

classé HP. Cette règle de décision peut s’écrire comme suit :

R1 = Z1 + Z2 + Z3 + · · ·+ Zp,

où Zi = 1 si le critère i est présent et Zi = 0 sinon. Cette approche a

l’avantage d’être simple, mais a plusieurs limitations. Elle a l’inconvénient

évident que tous les critères sont traités avec le même poids et que seules les

variables dichotomiques (présence ou absence) peuvent être utilisées.

Une alternative possible est d’attribuer à chaque critère des poids égaux

aux coefficients de la régression logistique associés aux variables explicatives

du modèle. Pour simplifier la règle, les coefficients de régression sont arron-

dis à l’entier le plus près. Cette deuxième règle, où chaque patient se voit

attribuer un score total, peut s’écrire sous la forme :

R2 = a1Z1 + a2Z2 + · · · + apZp

Les histogrammes de la figure 3.7 ci-après illustrent la répartition des patients

atteints et non atteints selon l’échelle diagnostique employée.

Pour l’indice du nombre de critères et du score total, six variables dichoto-

miques ont été retenues :
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(1) exposition à un antigène offensant connu [a1 = 4]

(2) perte de poids importante [a2 = 1]

(3) épisodes de symptômes récidivants [a3 = 1]

(4) symptômes se produisant 4-8 heures après l’exposition [a4 = 2]

(5) crépitants : bruit particulier qu’on entend lorsqu’on ausculte les pa-

tients avec un stéthoscope [a5 = 2]

(6) précipitines sériques : nom donné aux anticorps mesurés dans le sang

des patients [a6 = 2].

3.3.3 Estimation de la courbe ROC

La prochaine étape est de déterminer laquelle des deux méthodes diag-

nostiques est la plus performante pour l’identification des patients malades.

Pour ce faire, nous devons construire les courbes ROC et calculer l’aire

pour chacune de ces méthodes. Mais avant de comparer les aires, examinons

Fig. 3.7 – Répartition des patients atteints et non atteints selon les deux

règles de décision.
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d’abord les différences entre l’approche paramétrique et non paramétrique

pour chaque système de prédiction. Le tableau 3.8 donne l’estimation des

paramètres a et b utilisés pour le modèle normal.

Méthode diagnostique â b̂ Corr(â, b̂)

Nombre de critères 2.1197 (0.2358) 1.1415 (0.1520) 0.7753

Score total 2.3439 (0.2468) 1.2394 (0.1608) 0.7882

Tab. 3.8 – Estimations des paramètres a et b pour le modèle normal obtenus

du logiciel ROCKIT. Les erreurs types sont données entre parenthèses.

La figure 3.8 illustre les différences observées entre les aires selon la

méthode employée pour construire la courbe ROC. Pour l’échelle du nombre

de critères, l’estimation de l’aire calculée par la méthode du trapèze est de

90.25 % avec une erreur type de 0.0154. À titre de comparaison, l’aire obte-

nue pour la courbe ROC basée sur le modèle normal de Dorfman et Alf est

de 91.88 % avec une erreur type de 0.0149.
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Fig. 3.8 – Courbe ROC paramétrique et non paramétrique pour l’échelle du

nombre de critères et l’échelle du score total.
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L’estimation légèrement inférieure pour θ par l’approche non paramétrique

reflète simplement le fait que l’échelle d’évaluation du nombre de critères

ne possède pas une graduation assez fine (problème des égalités). Dans le

contexte du score total, où le classement est exprimé selon une échelle plus

étendue, l’estimation des aires montre une plus grande similitude. Cette fois-

ci, l’approche non paramétrique donne une estimation de l’aire de 92.42 %

(SE(θ̂) = 0.0138) comparativement à 92.95 % (SE(θ̂) = 0.0129) pour l’ap-

proche paramétrique. Notons que les erreurs types sont plus faibles lorsque

la méthode paramétrique est utilisée. Ces résultats sont présentés dans le

tableau 3.9.

Méthode diagnostique Méthode d’estimation θ̂

Nombre de critères Paramétrique 0.9188 (0.8896 ;0.9480)

Non paramétrique 0.9025 (0.8723 ;0.9327)

Score total Paramétrique 0.9295 (0.9042 ;0.9548)

Non paramétrique 0.9242 (0.8972 ;0.9512)

Tab. 3.9 – Estimation des aires sous la courbe ROC selon les méthodes dia-

gnostiques employées pour l’estimation paramétrique et non paramétrique.

Un intervalle de confiance à 95 % est donné entre parenthèses.

Centor et Schwartz (1985) ont comparé les aires obtenues selon les deux

méthodes d’estimation et ils ont noté des différences entre les aires para-

métrique et non paramétrique, surtout lorsque le nombre de points utilisés

par la méthode non paramétrique est petit. En général, la méthode non pa-

ramétrique donne une estimation de l’aire légèrement inférieure relativement

à l’approche paramétrique, particulièrement lorsque les points de coupure ne
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sont pas répartis uniformément sur l’espace possible. L’erreur type dépend

principalement du nombre de cas dans chaque groupe. L’approche non para-

métrique fonctionne essentiellement comme la règle du trapèze dans laquelle

les points sont reliés par un segment de droite. À mesure que le nombre de

points traversant l’espace ROC augmente et que la distance entre ces points

diminue, les segments de droites se confondent presque avec le modèle pa-

ramétrique lorsque celui-ci s’ajuste bien. Ceci explique le fait que la différence

entre les deux approches est plus marquée lorsque la règle du nombre de

critères est utilisée comparativement à celle du score total.



CHAPITRE IV

Comparaison de l’aire sous deux courbes

ROC appariées

Il arrive fréquemment que deux ou plusieurs tests diagnostiques soient mis en

comparaison pour juger de leur capacité discriminante face à l’état du patient.

Il est aussi possible que l’évaluation d’un patient soit effectuée par deux

médecins. La nature corrélée des données doit être prise en considération dans

l’analyse statistique des différences entre les aires lorsque deux ou plusieurs

courbes empiriques sont construites à partir de tests basés sur les mêmes

individus. Il est aussi possible que des patients différents soient utilisés pour

comparer les modalités. Dans ce cas, les aires ne sont pas corrélées car les

résultats des tests sont indépendants. Le plan utilisant les mêmes individus

est, en général, plus précis car il contrôle la variation inter-patient. Hanley et

McNeil (1983) ont proposé une correction approximative pour comparer les

aires sous des courbes ROC obtenues à partir de deux mesures prises sur les

mêmes sujets. Leur approche utilise les corrélations entre les deux groupes

de sujets, atteints et non atteints.
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4.1 Les 4 situations possibles dans la compa-

raison de deux courbes ROC

Selon que l’on utilise l’appoche paramétrique ou non paramétrique et

selon que les données utilisées pour construire les courbes ROC proviennent

du même échantillon de patients ou bien d’échantillons indépendants, quatre

situations peuvent se présenter.

1) Cas indépendant - non paramétrique

2) Cas apparié - non paramétrique

3) Cas indépendant - paramétrique

4) Cas apparié - paramétrique

Pour les situations 1 et 3, le test à utiliser est tout simplement

z =
θ̂1 − θ̂2

√

SE(θ̂1)2 + SE(θ̂2)2

(23)

Pour les situations 2 et 4, il est inapproprié de calculer l’erreur type de la

différence entre les deux aires par la formule SE(θ̂1−θ̂2) =

√

SE2(θ̂1) + SE2(θ̂2)

puisque les deux aires sont vraisemblablement corrélées. Dans deux échantillons

séparés, les aires peuvent varient indépendamment en fonction des quantités

SE1 et SE2. Lorsqu’il s’agit du même échantillon, la corrélation entre les

aires est susceptible d’être positive. Dans ce cas, le test suivant doit être

utilisé

z =
θ̂1 − θ̂2

√

SE(θ̂1)2 + SE(θ̂2)2 − 2rSE(θ̂1)2SE(θ̂2)2

, (24)
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où r représente la corrélation entre les deux aires dérivées à partir du même

groupe de patients. Avec la méthode de Hanley et McNeil, r est fonction de

rA et rN , correspondant à la corrélation des scores associés aux cas positifs et

négatifs respectivement. La corrélation de Pearson est utilisée dans le calcul

de rA et rN lorsque les données sont continues. Lorsqu’il s’agit de scores

catégoriques, le tau-b de Kendall est recommandé. Il s’agit d’une procédure

approximative car la valeur de r doit être obtenue grâce à une table utili-

sant la corrélation moyenne entre rA et rN ainsi que l’aire moyenne entre les

deux méthodes diagnostiques (voir annexe 1). Pour ce qui est de l’approche

paramétrique, le logiciel ROCKIT est utilisé pour le calcul des estimations

des paramètres du modèle normal. Les estimations de l’aire sous la courbe et

de l’erreur type pour chaque test diagnostique sont données par le programme

ainsi que la corrélation entre les aires.

4.2 Approche de DeLong, DeLong et Clarke-

Pearson (1988)

Une seconde alternative entièrement non paramétrique a été proposée par

DeLong, DeLong et Clarke-Pearson (1988). Leur approche est étroitement

liée à la technique du jackknife, mais elle utilise la théorie asymptotique

des U -statistiques pour engendrer une matrice de covariances entre les aires.

Soit θ̂1 et θ̂2, les aires sous les courbes ROC obtenues à partir des mêmes

sous-groupes {Xi}, {Yj} (i = 1, ..., nA ; j = 1, ..., nN) pour deux tests diag-

nostiques. Pour la re statistique θ̂r (r = 1, 2), les composantes structurelles
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en X et en Y sont définies respectivement par :

V r
10(Xi) =

1

nN

nN
∑

j=1

ψ(Xr
i , Y

r
j ), i = 1, · · · , nA

V r
01(Xi) =

1

nA

nA
∑

i=1

ψ(Xr
i , Y

r
j ), j = 1, · · · , nN

Définissons également une matrice S10 de dimension 2 × 2 tel que l’élément

(k, l) soit :

sk,l
10 =

1

nN − 1

nA
∑

i=1

[V k
10(Xi) − θ̂k][V

l
10(Xi) − θ̂l]

et de façon similaire, la matrice S01 pour laquelle l’élément (k, l) est :

sk,l
01 =

1

nA − 1

nN
∑

j=1

[V k
01(Yj) − θ̂k][V

l
01(Yj) − θ̂l]

. L’estimation de la matrice de variances-covariances pour le vecteur des aires

estimées θ̂
′

= (θ̂1, θ̂2) est alors :

S =
1

nN
S10 +

1

nA
S01.

En terme vectoriel, l’hypothèse d’égalité des aires s’écrit H0 : L
′

θ = 0, où

L
′

= (1,−1). La statistique utilisée est :

L
′

θ̂
[

L′

(

1
nN
S10 + 1

nA
S01

)

L
]1/2

, (25)

laquelle suit une distribution normale centrée réduite. Une macro SAS écrite

par D. M. Delong permettant de faire la comparaison de l’aire sous deux ou

plusieurs courbes ROC est présentée à l’annexe B.
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4.3 Comparaison des aires pour l’étude de la

pneumonite d’hypersensibilité

L’étude portant sur la pneumonite d’hypersensibilité a pour objectif de

comparer les performances diagnostiques selon deux règles de décision, soit le

nombre de critères (NC) et le score total (ST). Puisque le schéma expérimen-

tal utilise les mêmes patients pour évaluer les deux critères, l’analyse statis-

tique nécessite des tests prenant en compte cet appariement. La corrélation

est très élevée entre les deux échelles, avec un coefficient du tau-b de Kendall

de 0.92 pour les patients atteints et de 0.86 pour les patients non atteints.

Si l’on se rappelle les conclusions du chapitre précédent, les courbes ROC

empiriques pour les deux indices montraient une aire légèrement supérieure

pour le score total sur celui de l’indice du nombre de critères. Pour comparer

ces aires, la matrice de covariances pour le vecteur des aires peut être cal-

culée en utilisant l’approche non paramétrique proposée par Delong et coll.

Dénotons par Xr (r = 1, 2) les valeurs associées aux sujets HP et par Y r

(r = 1, 2) les valeurs associées aux sujets servant de contrôle, où k est un

indice représentant le test utilisé. Les X sont au nombre de 116, ainsi les

composantes en X forment la matrice V10 de dimension 116 × 2. De même,

les 284 patients contrôles servent à former la matrice V01, de dimension 284

× 2. Les matrices S10 et S01, de dimension 2 × 2, sont calculées comme suit :

S10 =
1

115
(V

′

10V10 − 116θ̂′ θ̂)

et

S01 =
1

283
(V

′

01V01 − 284θ̂′ θ̂).
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La matrice de covariances pour les aires est

S =
1

116
S10 +

1

284
S01.

Les estimations de l’aire sous la courbe pour ST et NC sont de 0.9242

et 0.9025 respectivement, donnant lieu à une différence de 0.0217. L’erreur

type de cet estimé est (L
′

SL)
1

2 = 0.005925. La statistique du test est donnée

par Zobs = 0.0217/0.005925 = 3.6624, ce qui est significatif au seuil de 5%

(P = 0.00012). Un intervalle de confiance à 95% pour la différence est donné

par [0.0101; 0.0333], indiquant que le score total fournit une amélioration sur

la règle tenant compte du nombre de critères seulement. Ainsi, la pondération

des critères obtenue par régression logistique fournit un outil de discrimi-

nation significativement meilleur et permet de diagnostiquer avec une plus

grande confiance les patients atteints de HP de ceux qui ne le sont pas.

Le tableau 4.10 présente les résultats des tests de comparaison entre les

aires sous deux courbes ROC corrélées en utilisant différentes méthodes d’es-

timation. La méthode de Dorfman et Alf décrite dans la section 3.2 peut

être adaptée dans le cas où les données des deux tests diagnostiques sont po-

tentiellement corrélées. Les estimations des paramètres pour chaque courbe

ROC implicite peuvent être obtenues du logiciel ROCKIT , de même que la

corrélation entre les aires. Peu importe la méthode employée, on remarque

que la différence entre les aires sous la courbe semble être assez considérable

(P < 0.05). Une sortie du logiciel ROCKIT présentant les résultats détaillés

de l’exemple de la pneumonie hypersensible est présentée en annexe.

Déterminons maintenant le point de coupure permettant de classer, avec

le plus petit taux d’erreur possible, les patients dans le groupe HP ou non HP.

Cela revient à chercher la coupure associée à la plus grande sensibilité et à la
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Méthode θ̂ST θ̂NC Corr(θ̂ST , θ̂NC) Z P

d’estimation (erreur type) (erreur type)

Hanley-McNeil 0.9242 0.9025 0.85 2.6647 0.0039

(0.0138) (0.0154)

DeLong et coll. 0.9242 0.9025 0.9235 3.6624 0.00012

(0.0138) (0.0154)

Dorfman-Alf 0.9249 0.9120 0.9422 2.4835 0.0065

(0.0133) (0.0152)

Tab. 4.10 – Comparaison des échelles du score total (ST) et du nombre de

critères (NC) selon trois méthodes d’estimation.

plus grande spécificité. En accordant la même importance aux proportions

de faux-positifs et de faux-négatifs, le point de coupure optimal est celui qui

est le plus près de la droite y = 1 − x. Les tableaux 4.11 et 4.12 présentent

la répartition des patients de l’étude pour laquelle les pourcentages de faux-

positifs et de faux-négatifs sont les plus faibles. Pour le score total, la règle

de décision optimale correspond à un indice de 8. La sensibilité est alors de

0.8103 (I.C. à 95% : [0.7390 ; 0.8817]) et la spécificité est de 0.8838 [0.8465 ;

0.9211]. Pour le nombre de critères, la répartition est optimale lorsque le

patient est atteint de 4 critères et plus. La sensibilité est de 0.5603 [0.4700 ;

0.6507] et la spécificité est de 0.9507 [0.9255 ; 0.9759].
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Classement optimal État réel du patient Total

Atteint Non atteint

HP (ST ≥ 8) 94 33 127

Non HP (ST < 8) 22 251 273

Total 116 284 400

Tab. 4.11 – Répartition des 400 patients selon un point de coupure équivalent

à un score total de 8 points.

Classement optimal État réel du patient Total

Atteint Non atteint

HP (NC ≥ 4) 65 14 79

Non HP (NC < 4) 51 270 321

Total 116 284 400

Tab. 4.12 – Répartition des 400 patients selon un point de coupure équivalent

à 4 critères présents.
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Les courbes ROC occupent un rôle central dans l’utilisation des outils

diagnostiques. Les radiologistes et les médecins savent que l’interprétation

des résultats des tests de laboratoires cliniques est primordiale. La gestion

et l’évaluation de ces aspects ne doivent pas se faire à la légère. Dans la

réalité, les choses ne sont pas toujours bien définies. La distinction entre po-

sitif et négatif dans un résultat d’essai est parfois artificielle alors qu’il n’est

pas toujours possible d’affirmer qu’une personne est atteinte d’une certaine

pathologie. La courbe ROC est un graphique de toutes les paires de sensibi-

lité-spécificité résultant de la variation d’un critère de décision par rapport à

l’éventail des valeurs du test. La sensibilité et la spécificité changent selon la

valeur du seuil choisi comme point de coupure pour décider si une observa-

tion représente un événement (présence de la maladie) ou un non-événement

(absence). L’objectif est d’avoir des valeurs élevées pour la sensibilité et la

spécificité pour pouvoir identifier à la fois les cas de maladie et les non-cas.

L’aire sous la courbe ROC est un indice permettant d’évaluer l’exactitude

prédictive d’un test diagnostique. La comparaison des aires sous les courbes

associées à plusieurs tests nous permet ainsi de déterminer de meilleurs outils

diagnostiques. Lorsque différents tests sont administrés au même ensemble de

sujets, la corrélation doit être pris en compte dans les analyses statistiques.

Pour ce faire, une correction approximative, proposée par Hanley et McNeil

(1982), utilise la corrélation moyenne entre le résultat du test pour les deux
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groupes ainsi que les aires moyennes entre les deux courbes ROC. Delong et

coll. (1988) ont suggéré une méthode entièrement non paramétrique utilisant

la théorie asymptotique des U -statistiques.

L’estimation de la courbe ROC peut se faire selon l’approche non para-

métrique où un ensemble restreint de points sont reliés par des segments

de droite. L’aire sous la courbe est obtenue par la méthode du trapèze en

calculant la somme des aires de rectangles contigus, ce qui est équivalent

à la statistique de Mann-Whitney. Une option plus analytique emploie un

modèle paramétrique pour l’ajustement de la courbe. Un modèle populaire

est le modèle normal qui suppose que les distributions appartiennent à une

famille paramétrique de lois gaussiennes. D’autres distributions, telles que

la distribution logistique, sont aussi employées pour la modélisation de la

courbe. Les courbes ROC peuvent également être perçues sous forme de

modélisation par régression ordinale permettant d’évaluer l’effet d’un ou de

plusieurs facteurs sur la fiabilité du test.

L’exemple de la pneumonite d’hypersensibilité nous a permis de mettre

en application les concepts théoriques abordés dans ce travail. Un des critères

de décision de l’étude HP utilise le score total qui provient des poids accordés

à chaque variable explicative dans un modèle de régression logistique. Cette

analyse permet en fait de déterminer la combinaison linéaire des variables per-

mettant la meilleure discrimination entre les deux populations. Cette règle

nous sert ensuite à construire la courbe ROC et permet d’apprécier la per-

formance de ce score grâce à l’aire sous la courbe. La problématique de cette

approche est que les mêmes patients sont utilisés à la fois pour trouver le score

logistique et pour la construction de la courbe ROC grâce aux distributions
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empiriques à l’intérieur des deux populations. Cela devrait nous conduire à

une estimation optimiste de l’aire. L’intérêt réel est de savoir comment ce

score performerait s’il était adopté sur un futur échantillon indépendant. Il

est possible de contrer ce problème en divisant de façon aléatoire l’échantillon

en deux, puis, en se servant de la première moitié pour ajuster les scores et

de la deuxième moitié pour calculer l’aire. Ce problème de surestimation a

également été soulevé par Copas et Corbett (2002). Les auteurs proposent

une correction pour la courbe permettant d’estimer le biais attribuable à

l’utilisation des mêmes patients pour établir le score diagnostique et pour

estimer la courbe ROC.

Les courbes ROC ont certainement un rôle important à jouer dans la

détermination des différentes sources d’information pouvant optimiser l’exac-

titude du diagnostic. Par les applications cliniques qu’elles offrent, elles con-

nâıtront sûrement une popularité de plus en plus grande dans le domaine de

la biostatistique au cours des années à venir.
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ANNEXE A

Tables des coefficients de corrélation r entre

θ1 et θ2 tiré de Hanley et McNeil (1983)
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Corrélation Aire moyenne

moyenne .700 .725 .750 .775 .800 .825 .850 .875 .900 .925 .950 .975

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02

0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02

0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03

0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.04

0.12 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.05

0.14 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.06

0.16 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.11 0.09 0.07

0.18 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13 0.12 0.11 0.09

0.20 0.18 0.18 0.18 0.17 0.17 0.17 0.16 0.15 0.15 0.14 0.12 0.10

0.22 0.20 0.20 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.11

0.24 0.22 0.22 0.21 0.21 0.21 0.20 0.19 0.19 0.18 0.17 0.15 0.12

0.26 0.24 0.23 0.23 0.23 0.22 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.16 0.13

0.28 0.26 0.25 0.25 0.25 0.24 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.18 0.15

0.30 0.27 0.27 0.27 0.26 0.26 0.25 0.25 0.24 0.23 0.21 0.19 0.16

0.32 0.29 0.29 0.29 0.28 0.28 0.27 0.26 0.26 0.24 0.23 0.21 0.18

0.34 0.31 0.31 0.31 0.30 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.23 0.19

0.36 0.33 0.33 0.32 0.32 0.31 0.31 0.30 0.29 0.28 0.26 0.24 0.21

0.38 0.35 0.35 0.34 0.34 0.33 0.33 0.32 0.31 0.30 0.28 0.26 0.22

0.40 0.37 0.37 0.36 0.36 0.35 0.35 0.34 0.33 0.32 0.30 0.28 0.24

0.42 0.39 0.39 0.38 0.38 0.37 0.36 0.36 0.35 0.33 0.32 0.29 0.25

0.44 0.41 0.40 0.40 0.40 0.39 0.38 0.38 0.37 0.35 0.34 0.31 0.27

0.46 0.43 0.42 0.42 0.42 0.41 0.40 0.39 0.38 0.37 0.35 0.33 0.29

0.48 0.45 0.44 0.44 0.43 0.43 0.42 0.41 0.40 0.39 0.37 0.35 0.30

0.50 0.47 0.46 0.46 0.45 0.45 0.44 0.43 0.42 0.41 0.39 0.37 0.32
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Corrélation Aire moyenne

moyenne .700 .725 .750 .775 .800 .825 .850 .875 .900 .925 .950 .975

0.52 0.49 0.48 0.48 0.47 0.47 0.46 0.45 0.44 0.43 0.41 0.39 0.34

0.54 0.51 0.50 0.50 0.49 0.49 0.48 0.47 0.46 0.45 0.43 0.41 0.36

0.56 0.53 0.52 0.52 0.51 0.51 0.50 0.49 0.48 0.47 0.45 0.43 0.38

0.58 0.55 0.54 0.54 0.53 0.53 0.52 0.51 0.50 0.49 0.47 0.45 0.40

0.60 0.57 0.56 0.56 0.55 0.55 0.54 0.53 0.52 0.51 0.49 0.47 0.42

0.62 0.59 0.58 0.58 0.57 0.57 0.56 0.55 0.54 0.53 0.51 0.49 0.45

0.64 0.61 0.60 0.60 0.59 0.59 0.58 0.58 0.57 0.55 0.54 0.51 0.47

0.66 0.63 0.62 0.62 0.62 0.61 0.60 0.60 0.59 0.57 0.56 0.53 0.49

0.68 0.65 0.64 0.64 0.64 0.63 0.62 0.62 0.61 0.60 0.58 0.56 0.51

0.70 0.67 0.66 0.66 0.66 0.65 0.65 0.64 0.63 0.62 0.60 0.58 0.54

0.72 0.69 0.69 0.68 0.68 0.67 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63 0.60 0.56

0.74 0.71 0.71 0.70 0.70 0.69 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65 0.63 0.59

0.76 0.73 0.73 0.72 0.72 0.72 0.71 0.71 0.70 0.69 0.67 0.65 0.61

0.78 0.75 0.75 0.75 0.74 0.74 0.73 0.73 0.72 0.71 0.70 0.68 0.64

0.80 0.77 0.77 0.77 0.76 0.76 0.76 0.75 0.74 0.73 0.72 0.70 0.67

0.82 0.79 0.79 0.79 0.79 0.78 0.78 0.77 0.77 0.76 0.75 0.73 0.70

0.84 0.82 0.81 0.81 0.81 0.81 0.80 0.80 0.79 0.78 0.77 0.76 0.73

0.86 0.84 0.84 0.83 0.83 0.83 0.82 0.82 0.81 0.81 0.80 0.78 0.75

0.88 0.86 0.86 0.86 0.85 0.85 0.85 0.84 0.84 0.83 0.82 0.81 0.79

0.90 0.88 0.88 0.88 0.88 0.87 0.87 0.87 0.86 0.86 0.85 0.84 0.82
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Programme SAS pour la comparaison non

paramétrique des aires sous deux ou plusieurs

courbes ROC selon la méthode de DeLong et

coll. (1988)

NOTE : This program was provided by, and is supported by, the author

(see REFERENCES below).

PURPOSE :

Nonparametric comparison of areas under correlated ROC curves. Compute Mann-Whitney

statistics and component-based estimates of their variance covariance matrix.

AUTHOR : D.M. DeLong

REQUIRES : Version 6 or later of Base SAS and SAS/IML.

DETAILS : The method is closely related to the jackknife. The method of components is

described in chapter 3 of Puri and Sen (1971).

REFERENCES :

DeLong, E. R., DeLong, D. M. et Clarke-Pearson, D. L. (1988). Comparing the Areas

Under Two or More Correlated Receiver Operating Characteristic Curves : A Non-

parametric Approach. Biometrics, 44, 837-845.
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Puri, M. L. et Sen, P. K. (1971). Nonparametrics methods in multivariate analysis. Wiley.

USAGE : To use this program you must define the following macro variables using %LET

statements :

&indata Name of the data set to be analyzed

&vars Names of the variables containing diagnostic

measures to be compared

&ind Name of a 0,1-coded response indicator variable

&contrast Specifies a contrast of interest. The variables are

assumed to be in the same order as given in the &vars variable.

\***************************************************************************\

Exemple :

Afin d’établir un indice révélateur de la présence de la maladie HP, deux méthodes ont été

envisagées. Dans un premier temps, considérons simplement le nombre de critères présents

chez un sujet parmi la liste des critères possibles. Une alternative possible est d’attribuer

à chaque critère des poids égaux aux coefficients de la régression logistique associés aux

variables explicatives du modèle. Pour simplifier la règle, les coefficients de régression sont

arrondis à l’entier le plus près. Voici un exemple des résultats produits par la macro pour

la comparaison non paramétrique des aires sous deux courbes ROC. Le contraste compare

l’indice du nombre du nombre de critères et avec celui du score total.

Estimates of Contrast

LT

0.0217035

Variance Estimates of Contrast

LV

0.0000351

Chisq DF Prob>Chi

13.414861 1 0.0002496
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/**************************** PROGRAMME SAS ****************************/

%let indata = roc ; * name of data set ;

%let vars = scoretot ncrit ; * variables ;

%let ind = atteint ; * population indicator variable ;

%let contrast = %str( { 1 -1 } ) ; * contrast ;

data roc ;

filename ”donnee” ;

input id atteint scoretot ncrit ;

run ;

data comp ; set &indata(keep = &vars &ind) ;

if &ind ∧ = 0 and &ind ∧ = 1 then do ;

put ’indicator is not zero/one’ ;

delete ;

end ;

proc iml ;

start mwcomp(psi,z) ;

* program to compute the man-whitney components ;

* z is (n by 2) ;

* z[,1] is the column of data values ;

* z[,2] is the column of indicator variables ;

* z[i,2]=1 if the observation is from the x population ;

* z[i,2]=0 if the observation is from the y population ;

* psi is the returned vector of u-statistic components ;

rz = ranktie( z[,1] ) ; * average ranks ;

nx = sum( z[,2] ) ; * num. of x’s ;

ny = nrow(z)-nx ; * num of y’s ;
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loc = loc( z[,2]=1 ) ; * x indexes ;

psi = j(nrow(z),1,0) ;

psi[loc] = (rz[loc] - ranktie(z[loc,1]))/ny ; * x components ;

loc = loc( z[,2]=0 ) ; * y indexes ;

psi[loc] = ( nx+ranktie(z[loc,1])-rz[loc])/nx ; * y components ;

free rz loc nx ny ; * free space ;

finish ;

start mwvar(t,v,nx,ny,z) ;

* compute man-whitney statistics and variance ;

* input z, n by (k+1) ;

* z[,1 :k] are the different variables ;

* z[,k+1] are indicator values ;

* 1 if the observation is from population x and ;

* 0 if the observation is from population y ;

* t is the k by k vector of estimated statistics ;

* the (i,j) entry is the MannWhitney statistic for the i-th column when used with ;

* the j-th column. The only observations with nonmissing values in each column are ;

* used. The diagonal elements are, hence, based only on the single column of values. ;

* v is the k by k estimated variance matrix ;

* nx is the matrix of x population counts on a pairwise basis ;

* ny is the matrix of y population counts on a pairwise basis ;

k = ncol(z)-1 ;

ind = z[,k+1] ;

v = j(k,k,0) ; t=v ; nx=v ; ny=v ;

* The following computes components after pairwise deletion of ;

* observations with missing values. If either there are no missing ;

* values or it is desired to use the components without doing ;
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* pairwise deletion first, the nested do loops could be evaded. ;

do i=1 to k ;

do j=1 to i ;

who = loc( (z[,i] ∧ =.)#(z[,j] ∧ =.) ) ; * nonmissing pairs ;

run mwcomp(psii,(z[,i] || ind)[who,]) ; * components ;

run mwcomp(psij,(z[,j] || ind)[who,]) ;

inow = ind[who,] ; * x’s and y’s ;

m = inow[+] ; * current x’s ;

n = nrow(psii)-m ; * current y’s ;

nx[i,j] = m ; ny[i,j] = n ;

mi = (psii#inow)[+] / m ; * means ;

mj = (psij#inow)[+] / m ;

t[i,j] = mi ; t[j,i] = mj ;

psii = psii-mi ; psij = psij-mj ; * center ;

v[i,j] = (psii#psij#inow)[+] / (m#(m-1))

+ (psii#psij#(1-inow))[+] / (n#(n-1)) ;

v[j,i] = v[i,j] ;

end ;

end ;

free psii psij inow ind who ;

finish ;

/* start of execution of the IML program */

use comp var &vars &ind ;

read all into data [colname=names] ;

run mwvar(t,v,nx,ny,data) ; * estimates and variances ;
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vname = names[1 :(ncol(names)-1)] ;

manwhit = vecdiag(t) ;

print ’Pairwise Deletion Mann-Whitney Statistics’,

t [colname=vname rowname=vname] ;

print ’Mann-Whitney Statistics’, manwhit[ rowname=vname] ;

print ’Estimated Variance Matrix’, v [colname=vname rowname=vname] ;

c=sqrt( vecdiag(v) ) ; c=v / (c@c‘) ;

print ’Estimated Correlations’, c [colname=vname rowname=vname] ;

print ’X populations sample sizes’, nx [colname=vname rowname=vname] ;

print ’Y populations sample sizes’, ny [colname=vname rowname=vname] ;

l = &contrast ;

print ’Contrast of Interest’, l [colname=vname] ;

lt=l*manwhit ;

print ’Estimates of Contrast’, lt ;

lv=l*v*l‘ ;

print ’Variance Estimates of Contrast’, lv ;

c = ginv(lv) ;

chisq = lt‘*c*lt ;

df = trace(c*lv) ;

p = 1 - probchi( chisq, df ) ;

chiname = {’Chisq’ ’DF’ ’Prob<Chi’} ;

print (chisq || df || p) [colname=chiname] ;

quit ;
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Sortie du logiciel ROCKIT concernant
l’exemple de la pneumonite d’hypersensibilité

ROCKIT (Windows95 version 0.9.1 BETA)

Maximum Likelihood Estimation of a Binormal ROC Curve

from RATING Data

For condition 1 : score total

Original Categorical Response Data :

Category 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Actually-Negative Cases 30 10 71 38 39 12 33 18 23 7 2 1 0

Actually-Positive Cases 0 0 2 0 1 1 6 12 34 32 11 11 6

For condition 2 : nombre critere

Original Categorical Response Data :

Category 1 2 3 4 5 6 7

Actually-Negative Cases 30 87 105 48 12 2 0

Actually-Positive Cases 0 2 8 41 37 22 6

Maximum Likelihood Estimation of the Parameters of the Bivariate Binormal Model for

PAIRED Data

and

the Calculation of the Statistical Significance of the Difference between Binormal ROC
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Curve Estimates.

Statistical Test to be Employed : Area (Az) test

Name of Input File being used : input.txt

Condition 1 : score total

Data effectively collected in 13 categories.

Category 13 represents the strongest evidence of positivity. (e.g., that the disease is

present)

Condition 2 : nombre critere

Data effectively collected in 7 categories.

Category 7 represents the strongest evidence of positivity. (e.g., that the disease is present)

Total number of correlated actually-negative cases = 284.

Total number of correlated actually-positive cases = 116.

Rating-Data Matrix for Actually-Negative cases

Condition Condition 1 Ratings sum

2 Ratings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2

5 0 0 0 0 0 0 1 0 3 7 1 0 0 12

4 0 0 0 0 3 7 0 18 20 0 0 0 0 48

3 0 0 1 38 29 5 32 0 0 0 0 0 0 105

2 0 10 70 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 87

1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

sum 30 10 71 38 39 12 33 18 23 7 2 1 0 284

Operating Points Corresponding to the Input Data :
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Rating-Data Matrix for Actually-Positive cases

Condition Condition 1 Ratings sum

2 Ratings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 22

5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 37

4 0 0 0 0 0 0 0 12 29 0 0 0 0 41

3 0 0 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 8

2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sum 0 0 2 0 1 1 6 12 34 32 11 11 6 116

For Condition 1 :

FPF : .000 .000 .004 .011 .035 .116 .180 .296 .338 .475 .609 .859 .894 1.000

TPF : .000 .052 .147 .241 .517 .810 .914 .966 .974 .983 .983 1.000 1.000 1.000

For Condition 2 :

FPF : .000 .000 .007 .049 .218 .588 .894 1.000

TPF : .000 .052 .241 .560 .914 .983 1.000 1.000

Initial Estimates of the Binormal ROC Parameters :

For Condition 1 : score total

a = 1.8736

b = 1.0270

z(k) = 1.254 1.081 .274 -.038 -.359 -.468 -.814 -1.114 -1.793 -2.463 -2.828 -3.421

For Condition 2 : nombre critere

a = 1.7306

b = 1.0196
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z(k) = 1.255 .234 -.683 -1.596 -2.400 -3.312

Procedure Converges after 9 Iterations

Final Estimates of the Binormal ROC Parameters and the Inter-Condition Correlation

Coefficients :

Condition 1 : Condition 2 :

score total nombre critere

Binormal Parameters and Area Under the Estimated ROC :

a = 2.3419 2.0868

b = 1.1743 1.1743

Area (Az) = .9249 .9120

*** Wilcoxon area estimates are computed for continuous data only.

Estimated Standard Errors and Correlation of these Values :

Std. Err. (a) = .2412 .2201

Std. Err. (b) = .1565 .1438

Corr(a,b) = .7767 .7511

Std. Err. (Az) = .0133 .0152

Symmetric 95 % Confidence Intervals

For a : ( 1.8691, 2.8148) (1.6553, 2.5182)

For b : ( .9773, 1.5909) (.8926, 1.4561)

Asymmetric 95 % Confidence Interval

For Az : ( .8954, .9476) (.8784, .9381)

1 : z(k) = -1.294 -1.057 -.192 .123 .428 .522 .858 1.160 1.763 2.360 2.646 3.117
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2 : z(k) = -1.295 -.143 .721 1.611 2.364 3.191

Inter-Condition Decision Variable Correlation Estimates :

Effective Correlation of the Test Results Between Conditions :

For Actually-Negative Cases (Rn) = .9702

For Actually-Positive Cases (Rs) = .9999

Estimated Standard Errors of the Inter-Condition

Correlation Coefficients :

Std. Error of Rn (for Actually-Negative Cases)= .0062

Std. Error of Rs (for Actually-Positive Cases) = .0002

Correlation of Area(1) and Area(2) = .9422

Statistical Significance of the Difference between the Two CORRELATED ROC Curve

Estimates According to the Selected Test :

The computed *CORRELATED* Area test statistic has a value of 2.5004

with corresponding two-tailed p-value = .0124

and corresponding one-tailed p-value = .0062.

Approximate 95 % Confidence Interval for the Difference : ( .0028, .0231)
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Plots of the Fitted Binormal ROC Curves

*********************************************************

FPF TPF for TPF for

Condition 1 Condition 2

.005 .1670 .1740

.010 .2592 .2592

.020 .3837 .3724

.030 .4706 .4513

.040 .5372 .5121

.050 .5907 .5615

.060 .6350 .6028

.070 .6724 .6381

.080 .7045 .6687

.090 .7324 .6957

.100 .7568 .7196

.110 .7784 .7409

.120 .7976 .7602

.130 .8147 .7775

.140 .8301 .7933

.150 .8440 .8078

.200 .8964 .8640

.250 .9301 .9023

.300 .9524 .9294

.400 .9782 .9633

.500 .9904 .9815

.600 .9962 .9914


