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Application de l'analyse de structure 'a l'etude
de la diarrhee infantile et a d'autres problemes
epidemiologiques*

B. G. MANSOURIAN1 & B. McA. SAYERS 2

La structure impos&e aux releves de variables epidemiologiques par desfacteurs
d'ordre spatial, temporel et autre rend indispensable l'adoption d'une approche
speiale quand on veut identifier, caracteriser et interpreter cette structure. Au cours
des dix dernieres anne6es, on a vu apparattre, sous lenom d'<analyse destructure)), une
me'thodologie qui a ete mise a l'epreuve dans l'elucidation de certains problemes
epidemiologiques. L'objectif de cette approche consiste a etablir le lien entre la
structure (ou certaines de ses caracteristiques precises) et les facteurs qui sont
susceptibles dejouer un role important dans l'explication des origines de la maladie et
la comprehension des mecanismes quisont a' la base de sa survenue; ces connaissances
peuvent alors suggerer des me'thodes de lutte. L'analyse de structure fournit un
eventail de techniques qui peuvent grandement contribuer a ameliorer le rapport
cout/efficacite des investigations epidemiologiques. A titre d'exemple de ces
techniques, on decrit ci-apres les applications de l'analyse de structure a l'etude du
complexe diarrheique infantile et a l'elucidation de l'epizootie de rage chez les
animauxsauvages. D'autres exemplessont mentionnes brievement et des observations
sontformulees sur les techniques les plus importantes dont on dispose aujourd'hui.

Le present article a pour objet de decrire et d'expliquer certaines applications de l'analyse
de structure a l'etude de problemes epidemiologiques. Les methodes appliquees sont
I'aboutissement d'une mise au point progressive et elles ont 'te mises A l'epreuve dans
certaines enquetes epidemiologiques conduites depuis une dizaine d'annees. Si l'on
considere l'efficacite de cette approche, il semble probable que ces methodes sont appelees a
connaitre une plus large application dans la recherche d'une meilleure comprehension de la
distribution et des determinants de la sante dans les collectivites.

NATURE ET ROLE DE L'ANALYSE DE STRUCTURE

II est usuel que les variables epidemiologiques soient assujetties A des influences,
longitudinales ou spatio-temporelles, qui evoluent de faqon systematique. II en resulte
l'existence de structures dans les releves de variables; et un releve qui presente une structure
marquee est impossible A traiter de fagon satisfaisante ou flable a l'aide de methodes
statistiques qui ne tiendraient pas compte de l'existence de cette structure. I1 est donc
indispensable de disposer d'une approche speciale qui s'accommode de la structure
eventuellement presente et permette de la clarifier et de l'interpreter. En termes assez peu
precis, encore que cette description soit utile, on peut definir une structure comme
l'interrelation, selon une organisation reconnaissable, de divers caract6res; autrement dit, il

* La version anglaise de cet article a paru dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 57 (6) 865-885 (1979).
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Suisse.
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s'agit d'un ensemble de valeurs exprimees en fonction d'une variable independante (qui
peut etre d'ordre temporel, spatial ou sequentiel). La structure peut etre a une seule
dimension (c'est le cas pour les variations systematiques du taux de croissance avec l'age ou
pour des signaux biomedicaux comme 1'ECG ou 1'EEG) ou a plusieurs dimensions, comme
c'est le cas pour la repartition spatio-temporelle de l'incidence d'une maladie ou les
variations de la brillance d'une image selon la position (par exemple en radiographie,
echographie ou microscopie). La strategie de l'analyse de structure consiste A etablir
l'existence et les caracteristiques d'une structure eventuellement presente dans les releves
epidemiologiques et a etablir un lien entre cette structure ou ses caracteristiques detaillees et
des facteurs concomitants ou autres susceptibles de jouer un role important dans
l'explication des origines de la maladie et des mecanismes qui sont a la base de sa survenue
et, peut-etre, dans la mise au point de mesures de lutte appropriees.

L'interet de la question du point de vue de la sante publique et de l'epidemiologie merite
quelques observations preliminaires. La sante publique, a laquelle incombe le soin de
maintenir les collectivites en bonne sante et dans un environnement sain, embrasse toute
une gamme de sciences et techniques qui relevent de la geopolitique et de l'economie sociale
tout autant que du domaine biomedical. On peut donc concevoir la population humaine en
cause comme une constellation de microsystemes et de macrosystemes en interaction
mutuelle dans leurs environnements respectifs, de sorte qu'une regulation rigoureuse de
l'etat de sante necessiterait l'interpretation exacte de leur comportement dynamique.

L'observation scientifique d'un tel comportement constitue la cle indispensable pour
comprendre ces systemes et elle exige la collaboration de nombreuses disciplines.
L'epidemiologie fournit l'une des meilleures approches dont on dispose a cette fin puisque
son objectif fondamental consiste a etudier tous les determinants de la sante (par exemple,
l'histoire naturelle d'une affection, sa distribution dans la population et les liens de
causalit'e).

Mais, pour etre rentable, l'approche epidemiologique doit comporter un rapport
co't/efficacite favorable en termes de temps et d'autres ressources mises en ceuvre pour
collecter, traiter et interpreter des donnees fondees sur la population. Par exemple, le choix
de variables specifiques pour l'observation longitudinale (autrement dit, sequentielle)
d'une affection donnee ne devrait pas se faire en fonction uniquement des connaissances du
moment en matiere de pathologie; il faut en outre tenir compte des techniques dont on
dispose pour recueillir les donnees (y compris les mesures biologiques, les epreuves de fonc-
tion organique et les autres techniques de diagnostic) et pour extraire l'information de
donnees qui sont souvent incompletes et assorties d'une importante variabilite propre.
L'analyse de structure fournit une gamme de techniques appropri&es en pareille situation et
elle permet A l'epidemiologiste de decouvrir des faits nouveaux et de faire preuve d'esprit
d'innovation dans l'approche des problemes etudies.
Deux categories de problemes sont frequentes en epidemiologie. La premiere concerne la

propagation de la maladie, de sorte qu'elle exige une analyse quantitative des caracteris-
tiques spatio-temporelles de celle-ci. La situation est caracterisee par une distribution
spatiale des sujets (infectes, sensibles ou immuns) qui varie avec le temps. La distribution
dans l'espace est generalement inegale de sorte que la structure des contacts peut etre tres
complexe; par exemple, la propagation de la maladie peut etre progressive (eventuellement
avec superposition de phenomenes saisonniers periodiques au processus de base)-ce qui
est le cas general-ou intermittente, voire sporadique, tout en manifestant a coup sur une
variabilite statistique. La seconde categorie de problemes concerne des maladies frequentes
dans la communaute mais encore imparfaitement comprises. I1 faut en general leur
appliquer l'une des deux approches suivantes, parfois en les associant: la premiere vise a
elucider le tableau pathologique longitudinal du point de vue de l'etiologie et de celui de la
gravite et de la dynamique de la symptomatologie; dans la seconde approche, on s'efforce
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d'etablir un lien entre l'incidence ou le developpement progressif de l'affection et certains
facteurs concomitants. Par exemple, on peut chercher A mettre en evidence des associations
entre l'apparition de phenomenes pathologiques et certaines variables environnementales.

Les questions classiques qui se posent au sujet de ces deux categories de problemes
portent sur l'elucidation de la repartition spatiale d'une epidemie ou du comportement
dynamique de certaines variables dans un releve epidemiologique longitudinal. On peut
citer les exemples suivants:
- A quel endroit, a quel moment et selon quel mecanisme fonctionnel une epidemie se

propage-t-elle? Existe-t-il une relation fonctionnelle entre la propogation et les facteurs
environnementaux (par exemple certaines caracteristiques topographiques)?

- Comment peut-on caracteriser l'evolution temporelle de la maladie (avec ou sans inter-
vention) dans une population?

- Existe-t-il des groupements naturels d'individus dans la population du point de vue la
maladie en cause?

- Peut-on faire des pronostics sur l'evolution future d'une variable pathologique pseudo-
stochastique?

Les exemples choisis ci-apres montrent qu'il est possible de repondre aux questions de ce
type; on a choisi le cas de deux problemes epidemiologiques particuliers, A savoir la maladie
diarrheique du nourrisson au moment du sevrage et une epizootie de rage dans une zone
d'etude bien definie. Le premier probleme est traite par l'analyse d'un ensemble de struc-
tures longitudinales tandis que le second l'est en termes spatio-temporels. A cote des tech-
niques de l'analyse de structure dont l'application est illustree par ces exemples, d'autres
techniques sont exposees dans une section distincte A la fin de l'article.

APPLICATION DE L'ANALYSE DE STRUCTURE AU COMPLEXE MORBIDE
DE LA DIARRHtE INFANTILE

Dans l'exemple precis de la maladie diarrheique du nourrisson au moment du sevrage, les
objectifs de ce type d'approche sont de trois ordres: a) obtenir une caracterisation
quantitative du complexe morbide au moyen de variables physiologiques ou physiques
mesurees dans un groupe de sujets exposes; b) detecter et caracteriser les divers traits
normaux de la population faisant l'objet du releve, en appliquant une procedure objective
aux donnees elles-memes, sans faire d'hypothese a priori; c) identifier ensuite, chez un
nourrisson particulier, les episodes qu'il faut traiter comme etant anormaux-avec la
perspective future d'analyser des precurseurs possibles (nutritionnels ou pathogenes par
exemple).

Cet exemple montre ce qu'on peut attendre de ce type d'approche; il est fonde sur l'etude
de nourrissons suivis pendant leurs deux premieres annees d'existence A Cali (Colombie) par
une equipe que dirigeait K. W. Newell (qui a bien voulu fournir les elements necessaires Ala
presente etude). Pendant cette periode de deux ans, deux variables physiques ont ete
mesurees pour chaque nourrisson: le nombre de selles quotidiennes et le poids
hebdomadaire; on a egalement enregistre les resultats d'examens microbiologiques effec-
tues une fois par mois sur des echantillons d'excreta, ainsi que des informations socio-
economiques sur chaque foyer.
On dispose par consequent, pour un groupe d'environ 150 nourrissons, de deux series

d'observations longitudinales, le nombre de selles quotidiennes (qui constitue le signal
diarrheique DS) et le poids hebdomadaire; on trouvera des precisions complementaires
dans les publications de Mansourian et al.a et de Sayers & Mansourian.b L'etude cherche A

a MANSOURIAN, B. G. ET AL. A pattern analysis study of weanling diarrhoeal disease of infants. International
journal ofepidemiology, 4: 173-188 (1975).

b SAYERS, B. McA. & MANSOURIAN, B. G. Pattern analysis of epidemiological variables applied in the study of
weanling diarrhoeal disease. Medical informatics, 2: 68-69 (1977).
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repondre A certaines questions fondamentales: peut-on classer les releves? peut-on obtenir
une description de base de l'ensemble des releves? dans l'affirmative, quelle est la
conclusion qui se degage quand on examine chaque releve par rapport aux donnees de base
relatives a l'ensemble des nourrissons?

La variable DS

Les donnees brutes concernant le nombre de selles (DS) sont extremement variables et ne
manifestent aucune similitude evidente (Fig. 1). On peut pourtant classer leurs caracte-
ristiques globales sous forme d'histogrammes, mais les histogrammes relatifs aux donnees
brutes ne sont gu6re eclairants. Cela tient en partie A la nature <(discrete>> des donnees (0, 1,
2, ..., 9 par jour) et en partie au fait que les valeurs individuelles peuvent s'ecarter de la
moyenne sous l'effet d'une perturbation aleatoire et non d'un mecanisme systematique.
Par consequent, il est souhaitable d'examiner chaque grandeur compte tenu des grandeurs
voisines; on y parvient en procedant A un lissage du signal brut" avant de construire les histo-
grammes. De la sorte, on parvient A resoudre les deux problMmes et l'on constate alors que
les releves concernant les divers enfants se rangent dans deux classes distinctes (Fig. 2).
Certains des histogrammes du nombre de selles quotidiennes font apparaitre des valeurs
modales superieures A 2,0, tandis que les autres presentent une valeur modale nettement
inf6rieure. Les releves peuvent etre repartie en classes correspondantes (A et B) dont
chacune reflMte un niveau moyen A long terme autour duquel certains releves finiront par se
stabiliser. Cette dichotomie est decelable des le premier mois de la vie; il est donc possible de
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Fig. 1. Releves du signal diarrheique DS (nombre de selles quotidiennes) pour 4 nourrissons (i-iv) pendant les 512
premiers jours de leur vie (presentation comprimee des traces originaux).

c Ce lissage est effectue par filtrage au moyen d'un filtre passe-bas, proce&d qui fait appel aux techniques infor-
matiques numeriques. Voir aussi p. 224.
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Fig. 2. Histogrammes des relev6s DS lissbs pour 2 nourrissons, illustrant Ia r6partition en 2 classes A (A gauche) et
B (A droite) d'aprbs la valeur du mode (infbrieure A 1,8 pour la classe A). Le lissage a btb effectub en filtrant les
donnbes brutes quotidiennes reprbsentbes par 512 points A I'aide d'un filtre passe-bas arrAtant les frbquences
supbrieures au 90e harmonique de la frbquence 1 cycle/512 jours; de cette fa9on, on blimine les composantes qui
ont une pbriode infbrieure A 512/90 = 5,7 jours.

prevoir quelle sera la classe a long terme en examinant le comportement au cours de cette
periode precoce.

Etablissement de la structure de base

I1 est souhaitable de determiner la structure de base du DS de facon A avoir une base de
comparaison pour les releves individuels; on peut proceder en determinant un profil moyen
qui traduit le comportement typique des releves DS en fonction de l'age. Ce profil moyen
s'obtient A partir de la structure moyenne (moyenne coherente-voir page 225) de
l'ensemble des relev'es, interpretes en fonction de l'erreur type qui entache cette moyenne A
chaque date. Ce profil moyen fait apparaitre une ou deux caracteristiques essentielles: une
augmentation des la naissance ou peu apres, suivie d'une diminution A environ un mois et
d'un retour ulterieur au niveau a long terme.

I1 est ensuite necessaire de determiner si tous les releves individuels se rapportent au meme
profil moyen; pour ce faire, on peut calculer les coefficents de correlation entre le profil
mqyen et chacun des releves individuels de DS. Cette procedure montre que les coefficients
de correlation (qui sont en grande partie determines par le debut de chaque releve) se
repartissent en deux groupes distincts. Par consequent, on peut etablir deux profils moyens
(groupe I et groupe II), le premier faisant apparaitre une augmentation neonatale
immediate du DS qui se prolonge pendant environ un mois, tandis que l'autre manifeste une
augmentation transitoire analogue du DS mais qui commence a l'issue du premier mois ou
plus tardivement. On peut ranger les releves individuels en plusieurs categories, en fonction
du groupe et de la classe; dans l'ensemble des releves etudies jusqu'ici, la categorie devient
visible au terme d'une periode de 30 a 60 jours (Fig. 3).
Une fois qu'on a identifie les profils moyens de base, il devient possible d'interpreter

certaines des incoherences apparentes qu'on observe entre les divers releves. Les caracteres
communs a la majorite des releves de chaque categorie peuvent etre identifies, d'oCu la
possibilite de reconnaltre et de situer les episodes individuels qui ne constituent pas un trait
normal des releves de la categorie correspondante. L'importante montee post-neonatale qui
apparait sur les divers releves presente des differences considerables quant A la periode de
latence; ce caractere est donc mal represente dans la forme <moyenne coherente>> du profil
moyen. Pourtant, l'approche decrite permet d'identifier les caracteres dominants. De cette
facon, on constate maintenant que les releves de la figure 1 (i-iv) correspondent aux classes
IIB, IB, IB et IA, respectivement.
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Fig. 3. Profils moyens de la variable DS pour les relevbs rbpartis par classe et par groupe. Les caractbristiques
statistiquement significatives sont la montbe transitoire initiale (qui commence d6s le premier jour et s'ach6ve au
bout de 50 jours dans le Groupe I tandis qu'elle est retardbe d'une trentaine de jours dans le Groupe 11), la montbe
post-nbonatale (mieux dbfinie dans le Groupe I car la pbriode de latence de ce caractbre est moins variable) et le
niveau A long terme (infbrieur A 2 pour la classe A et supbrieur A 2 pour la classe B).

Reproduit avec I'autorisation de Sayers, B.McA. & Mansourian, B. G. Medical informatics, 2: 69-89 (1977).

Le signal residuel

DMs lors qu'on dispose d'une structure de base pour le DS, il devient possible de comparer
les releves individuels avec la base appropriee. La methode la plus facile consiste a faire la
difference entre le releve individuel et le profil moyen pour la classe correspondante et a
analyser ce signal residuel. Les releves de signal residuel font apparaitre diverses structures A
court terme. Ces structures se reproduisent dans l'ensemble des releves et elles ont ete
classees en trois types P1, P2 et P4 (Fig. 4). La premiere (P1) correspond a un episode
diarrheique transitoire qui s'acheve en 7 ou 8 jours. La deuxieme structure (P2) correspond
A une augmentation aussi rapide mais qui subsiste beaucoup plus longtemps, le retour a des
niveaux sensiblement normaux n'intervenant qu'au bout de 45 jours environ. La troisieme
structure (P4) est de type compense en ce sens qu'une chute brutale jusqu'A une valeur
negative est suivie d'un retour progressif A la normale.

Ces structures peuvent etre identifiees par simple observation et decrites plus
objectivement par etablissement de la moyenne coherente. Une fois ainsi obtenues les
premieres estimations des diverses structures, on peut leur appliquer une technique de
(<filtrage avec appariement>> pour localiser avec precision l'apparition de telle ou telle
structure dans un releve individuel. Ainsi, on obtient une description objective des
structures en determinant la moyenne coherente d'exemples correctement localises; on peut
alors determiner la distribution statistique des phenomenes, du point de vue de leur ampleur
et de leur chronologie.
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Fig. 4. Trois structures du signal DS (P1, P2 et P4) obtenues par sblection A vue et par calcul d'une moyenne
cohbrente pour 1'ensemble des relevbs disponibles.

Reproduit avec l'autorisation de Sayers, B.McA. & Mansourian, B. G. Medical informatics, 2: 69-89 (1977).

L'analyse des temps de latence relatifs des trois types de structure a montre que les
structures durable et compensee (P2 et P4) sont toujours associees A un episode de courte
duree (P1); l'interpretation du phenomene est que les episodes diarrheiques transitoires ont
une forte probabilite de declencher une diarrhee durable ou peut-etre une reponse de type
compense. La survenue et l'ampleur des episodes transitoires ont un caractere fortement
aleatoire, mais, chaque fois qu'une structure de diarrhee durable (P2) est declenchee, elle
possede une amplitude caracteristique pour chaque enfant. La probabilite pour qu'un
episode transitoire declenche une diarrhee durable est de l'ordre de 0,4.

Le poids hebdomadaired

Pour la plupart des nourrissons, on connait la serie des poids hebdomadaires sur une
periode de 60 A 100 semaines. Le signal ponderal constitue une variable qui augmente
lentement et subit l'influence des fluctuations du taux de croissance; il est difficile de
clarifier les principales caracteristiques d'un signal a evolution aussi lente, de sorte qu'on
prefere etudier une variable incrementielle. Quand on se borne a calculer la difference d'une
semaine sur l'autre (DWT), on obtient un releve qui presente des variations aleatoires
considerables (signal <bruite'>) et necessite un traitement pour mieux en faire ressortir les
caracteristiques (Fig. 5, courbe du bas).
Une autre methode consiste a determiner une estimation du poids incrementiel (IWE)

d On trouvera une description plus d&taill& de cette variable dans SAYERS, B. McA. ET AL. Objective specification
of the incremental weight variable in weanling diarrhoeal disease of infants. Medical informatics, 3: 87-104 (1978).
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lissant l'une des deux mesures qui intervien-
nent dans chaque difference. La valeur de la
variable lissee s'obtient en ajoutant les
observations precedentes, affectees au
prealable d'un poids diminuant selon une
loi exponentielle. La valeur ainsi obtenue
par lissage exponenriel sert de predicteur de
l'observation suivante et l'estimation incre-
mentielle s'obtient par difference entre la
valeur prevue et la valeur effective, d'apres
les donnees (Fig. 5, courbe du milieu). Ce
procede est efficace pour abaisser le niveau
du bruit et mieux faire apparalitre l'evolu-
tion profonde de la variable poids. (Pour
reduire l'influence des donnees manquantes
occasionnelles, il est souhaitable d'effectuer
une interpolation.)

I1 est possible d'obtenir le profil moyen de
base de l'IWE a partir de la moyenne cohe-
rente, mais cette procedure masque en
grande partie les caracteristiques impor-
tantes de l'IWE car celles-ci surviennent au
bout d'un delai variable selon les individus.
Par exemple, l'allure generale de l'IWE
consiste dans un accroissement progressif
jusqu'a un maximum atteint au bout d'une
vingtaine de semaines, suivi d'une diminu-
tion jusqu'A une valeur beaucoup plus faible
a environ cinquante semaines puis d'une

w

0-4)

M-- -- '.Lb \
u u

200 400
Jours -

0~

0 30 60
Semaines

Fig. 5. Signaux simultanes fournis par la variable DS,
1'estimation du poids incrementiel hebdomadaire (IWE)
et de la variation hebdomadaire de poids (DWT) chez
un nourrisson au cours des 512 premiers jours de son
existence.

Reproduit avec t'autorisation de Sayers, B.McA. et
al. Medical informatics, 3: 87-104 (1978).

Fig. 6. Profil moyen (AVP) du poids incrementiel esti-
matif (IWE) obtenu en faisant la synthese de la loca-
lisation et de l'amplitude moyennes individuelles de
chaque caracteristique pour la totalit6 des releves IWE.
A titre de comparaison, on a faitfigurer une courbe IWE
individuelle.

Reproduit avec I'autorisation de Sayers, B.McA.
et al. Medical informatics, 3: 87-104 (1978).
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nouvelle augmentation transitoire au cours des quelque vingt semaines suivantes. Mais
l'epoque A laquelle le maximum est atteint est tres variable selon les releves, de sorte que la
moyenne coherente lisse ce maximum; les caracteristiques precises de l'evolution au
moment oiu l'IWE franchit sa valeur de crete sont donc perdues. Pour cette raison, on a
adopte une methode differente pour determiner le profil moyen des releves IWE, fondee sur
l'analyse de certains traits du signal correspondant.

L'application d'une methode statistique de detection de la tendance permet de definir les
points ou' le signal s'ecarte notablement d'un niveau stable (ou y parvient), atteint un
maximum ou un minimum ou encore change de signe. L'instant auquel l'un de ces
phenomenes apparait et l'amplitude du signal a cet instant peuvent etre utilises pour
constituer des couples d'histogrammes des caracteristiques individuelles sur la base de
l'ensemble des releves; on peut alors determiner la moyenne ou la mediane. Cette methode
fournit l'amplitude moyenne du signal aux instants auxquels s'observent, en moyenne, les
diverses caracteristiques; en reliant les points correspondants par une courbe continue, on
obtient un profil moyen (AVP) schematique mais riche en enseignements puisqu'il fait
ressortir les principales caracteristiques du releve de fason tres detaillee. En particulier,
I'AVP met en evidence l'existence et l'amplitude de l'augmentation tardive du poids
incrementiel (au bout d'une cinquantaine de semaines). La figure 6 illustre la faqon dont
I'AVP reflete cette caracteristique, entre autres, d'un releve individuel type d'IWE.

Vue d'ensemble du DS et de l'IWE

La comparaison des releves individuels des variables IWE et DS fait apparaitre certaines
liaisons:

a) l'augmentation post-neonatale du DS jusqu'a un plateau, au bout d'un delai de 100 A
200 jours, coincide avec le maximum de la variable IWE (voir Fig. 5);

b) une perte de poids importante ne peut etre attribuee aux modifications de la structure
du DS que dans le cas des episodes diarrheiques durables du type P2;

c) aucune perte de poids importante n'est associee aux episodes diarrheiques, meme du
type P2, lorsqu'ils surviennent avant que le nourrisson ait atteint l'age de 40 semaines
environ; la plupart des episodes P2 plus tardifs sont en revanche associes a une perte de
poids immediate;

d) seuls les nourrissons qui parviennent a l' age de 2 ans avec un poids inferieur de plus de
deux ecarts-types au poids moyen pour cet age manifestent de nombreux episodes P2
ulterieurs ou une prolongation de l'augmentation neonatale tres precoce de la variable DS
ou encore l'absence d'augmentation tardive de 1'IWE.
De la sorte, on peut decrire les nourrissons de l'etude sous le double aspect de 1'IWE et du

DS. Les episodes P1 transitoires et aleatoires peuvent declencher des episodes diarrheiques
durables du type P2; il en resulte une importante perte de poids ou une diminution du taux
de croissance, mais uniquement chez les nourrissons d'au moins 40 semaines. Une autre
possibilite consiste dans l'apparition d'episodes du type compense (P4). Ces variations se
superposent a la structure de base du signal DS, laquelle possede une forme bien definie
mais presentant, selon les sujets, des differences qui permettent d'effectuer une
classification naturelle des releves DS en fonction de deux criteres: le niveau moyen a long
terme de cette variable et la chronologie de sa montee precoce. De son cote, la variable
incrementielle IWE presente une augmentation progressive jusqu'A un maximum, atteint a
l'age de 3 a 6 mois; ce dernier phenomene coincide avec la montee du signal DS jusqu'a un
niveau post-neonatal eleve, ce qui laisse a penser qu'il se produit a cet age des modifications
d'ordre metabolique ou en relation avec la nutrition. L'IWE presente une autre
augmentation, plus tardive, A partir de 1'age de 1 an environ, qui determine souvent en
grande partie le poids atteint a la fin de la deuxieme annee d'existence.
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On peut ainsi rendre compte du comportement normal. Le rattachement d'un nourrisson
donne a telle ou telle categorie peut se faire precocement, ce qui permet de prevoir le
comportement normal a escompter. Une fois que le comportement normal a ainsi ete defini
de facon objective, on peut deceler les episodes anormaux sans avoir a faire d'hypothese a
priori ni rechercher de phenomenes precurseurs ou de facteurs associes.

APPLICATION DE L'ANALYSE DE STRUCTURE
A UNE MALADIE TRANSMISSIBLEe

Un probleme epidemiologique interessant auquel on a applique l'analyse de structure est
celui de la distribution spatio-temporelle des nouveaux cas de rage dans l'epizootie qui
frappe la faune sauvage en Europe centrale. La figure 7 montre comment cette epizootie
s'est propagee dans une zone de 133 km sur 133 etudiee en Bavi&re (Republique federale
d'Allemagne) de 1963 A 1970. Les questions auxquelles on cherchait une reponse
concernaient les caracteristiques fonctionnelles de la propagation, notamment l'influence
de la topographie et de facteurs saisonniers, en vue d'organiser la lutte.
Un facteur particulier qui complique l'etude de ce genre de probleme tient au caractere

largement aleatoire de la survenue des cas (ou evenements ponctuels) dans l'espace et le
temps. S'il etait possible d'obtenir deux releves mensuels successifs des cas survenus dans
une meme region, toutes choses egales par ailleurs, on devrait a priori constater, pour des
raisons d'echantillonnage statistique, des differences sensibles dans leur localisation
detaillee. Par consequent, la premiere etape de l'etude consiste A estimer la distribution
spatiale de la densite des cas qui sont a l'origine des nouveaux cas produits; la methode
consiste donc A etudier comment cette distribution spatiale se modifie avec le temps (en
definissant des fronts d'onde, des vitesses et des intensites) et a etablir les liens qui existent
entre cette evolution et les caracteristiques topographiques.

Estimation de la densite de survenue des cas

La variabilite d'un echantillonnage statistique porte A la fois sur le temps et sur l'espace.
Quand on additionne le nombre des nouveaux cas sur une periode de 3 mois, par exemple,
on ameliore les donnees en ce qui concerne le temps mais il est necessaire d'effectuer un
lissage spatial pour attenuer la variabilite de l'echantillonnage du point de vue de l'emplace-
ment des cas; le profil spatial de la technique de lissage doit etre concu soigneusement. En
outre, il est probable que les mesures effectuees sur le terrain sont incompletes, certains cas
passant inapercus; on peut heureusement combiner l'ajustement necessaire de ce fait avec le
lissage spatial, en effectuant une seule operation. La technique consiste a estimer, A partir
de donnees anterieures, la distribution spatiale moyenne des cas qui surviennent au
voisinage de chaque cas observe (il s'agit en fait d'etablir l'autocorrelation spatiale des
evenements ponctuels); cette fonction peut servir de profil de lissage spatial en vue
d'estimer, a partir des donnees brutes, la distribution spatiale sous-jacente de la densite des
cas. La figure 8 represente la survenue effective des nouveaux cas et les courbes, obtenues
par la technique ci-dessus, qui correspondent a la distribution sous-jacente estimative de la
densite des cas, pour deux periodes successives de trois mois.

e On trouvera un compte rendu plus detaile6 de cette etude dans SAYERS, B. McA. ET AL. A pattern analysis study
of a wildlife rabies epizootic. Medical informatics, 2: 11-34 (1977).
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Fig. 7. Propagation d'une epizootie de rage en 1963-70 dans la zone 6tudi6e.

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

217



B. G. MANSOURIAN & B. McA. SAYERS

Fig. 8. Survenue de cas individuels (+) et courbes correspondant A la densite estimative de la survenue des cas
dans la zone 6tudi6e au cours de deux epoques successives de 3 mois (1967 A et 1967 B).
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Estimation de la propagation

Une m&hode commode pour analyser le caractere sous-jacent de la propagation des cas
consiste A determiner la fonction quantitative dont l'application au releve des nouveaux cas
au cours d'un mois (ou d'une epoque quelconque) fournit la meilleure prediction des cas
enregistres au cours de l'epoque suivante. Plusieurs procedes sont possibles: recours A un
modele mathematique ou analyse empirique au moyen d'une methode de Fourier A deux
dimensions. Dans les deux cas, on obtient une fonction de propagation spatiale
bidimensionnelle qui represente la probabilite que, etant donne un cas survenant A tel
endroit au cours de telle epoque, un autre cas soit observe pendant l'epoque suivante en
divers endroits plus ou moins proches de celui oiu l'on a observe le cas «initial>>. Dans cette
optique, la procedure consiste A repeter les calculs pour des couples successifs d'epoques et A
rechercher l'existence de schemas communs de repartition spatiale revelateurs d'une
propagation reguliere ou l'existence de changements systematiques.

Les processus du type «diffusion> (qui representent la simple apparition des cas sans
deplacement) correspondent A l'existence d'un foyer central dans la fonction de
propagation (alors que les foyers decales sont le signe d'un deplacement de l'epizootie).
Cependant, quand l'epizootie est multifocale, la modification, d'une epoque a la suivante,
du nombre relatif de cas dans les divers foyers se traduit egalement sous la forme de foyers
secondaires decales dans la fonction de propagation spatiale. (Dans le present exemple, on
peut suivre sur de nombreuses annees les foyers oCu sont apparus des cas: la figure 9
repr6sente sous forme isometrique une fonction de propagation spatiale.)
Ces observations conduisent A postuler un mecanisme focal pour la propagation de la

rage. II existe donc deux approches possibles: une approche globale, axee sur la progression
du front d'onde des cas, ou une approche focale, axee sur les d6placements des foyers
decelables. La technique globale s'appuie sur l'estimation des densites qui expliquent les

Fig. 9. Reprewntation isombtrique d'une fonction de propagation spatiale btablissant le rapport entre les cas
survenus au cours d'une 6poque de 3 mois et au cours de l'bpoque suivante. Les axes correspondent a la
localisation relative d'ouest en est et du nord au sud (±f67 km dans chaque direction); la grandeur de la surface
entourant chaque point indique la probabilit6 relative qu'un cas survienne en ce point au cours de l'Apoque suivante
par comparaison avec les cas survenus au cours de l'6poque prbcAdente.
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donnees observees au cours de chaque periode pour determiner la position correspondante
de la frontiere de la region oiu des cas sont possibles. L'estimation de cette position aux
epoques successives fournit une vue d'ensemble du mouvement de l'epizootie. I1 est
commode de tracer la courbe qui correspond a une valeur de la densite estimative des
nouveaux cas tombee a 50-60% du maximum pour l'epoque consideree. La figure 10
represente des courbes progressives de ce type: en l'occurrence, on observe un changement
graduel de l'orientation du front d'onde au cours des epoques 12 a 14, suivi d'une avance
dans une direction sensiblement fixe.
Quand on utilise, par ailleurs, la description focale, on peut elucider les raisons de ce

changement en suivant les positions sequentielles (ou trajectoires) des divers foyers
identifies d'apres la densite des cas. De la sorte, l'attention est attiree sur les zones de plus
forte densite qui sont interpretees comme le signe d'un foyer d'infection; le mouvement de
ces foyers suit des trajets identifiables, autrement dit des trajectoires. La figure 11
represente plusieurs trajectoires suivies en Baviere, qui peuvent etre interpretees en fonction
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Fig. 10. Courbes progressives a un niveau (55% du maximum a chaque epoque) de la densite estimative des cas a
des epoques successives de 3 mois chacune.

Reproduit avec I'autorisation de Sayers, B. McA. et al. Medical informatics, 2: 11-34 (1977).
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Fig. 11. Trajectoires des localisations sAquentielles Atablies d'aprAs les principaux foyers individuels de densitA,
avec courbes de densitA A un niveau pour une sAnie critique d'Apoques. Les points reprAsentent les positions de
foyers distincts et le numAro d'ordre placA A cAtA de chaque point identifie l'Apoque A laquelle le point a AtA localisA.
Par consAquent, les courbes en trait plein qui les rAunissent reprAsentent des trajectoires, le sens du mouvement le
long d'une trajectoire Atant indiquA par une flAche. Les principales trajectoires sont dAsignAes par des chiffres
romains. Les courbes de densitA sont tracAes en pointillAs ou en tiretAs. D = Danube.
AdaptA d'aprs Sayers, B. McA. et at. Medical informatics, 2: 11-34 (1977).

de la topographic. C'est ainsi que plusieurs trajectoires (par exemple I et II) se dirigent vers
la rive nord du Danube (D), mais se terminent avant de l'avoir atteinte. Deux autres
trajectoires (III et IV) franchissent le fleuve et se dirigent ensuite vers le sud. L'examen des
courbes qui correspondent a une densite elevee met en evidence le comportement de
l'epizootie au moment oui elle franchit le fleuve. Auparavant, les courbes associees aux
foyers individuels presentent une large circonference revelatrice d'une importante
propagation des cas. Mais immediatement apres le passage du fleuve en un point
identifiable, le foyer correspond a un nombre tres reduit de cas (courbe de faible
circonference) avant de poursuivre son deplacement et de prendre de l'ampleur (voir
Fig. 1 1, trajectoires III et IV).

I1 est instructif de superposer ces principales trajectoires sur les courbes correspondant
aux donnees brutes d'incidence de nouveaux cas pendant l'ensemble de la periode; on
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constate sur la figure 12 que cette representation de la propagation est parfaitement
compatible avec les donnees reelles. I1 semblerait qu'a mesure que les cas se developpent le
long d'une trajectoire definie, de nouveaux cas devraient se propager, a chaque instant, A
partir de la trajectoire. En fait, comme il est possible de localiser les foyers au cours de
chaque periode, on peut mettre en evidence l'apparition chronologique des cas par rapport
au foyer identifie a chaque epoque et etudier les variations qui interviennent avec le temps,
d'une epoque a la suivante, en liaison avec le deroulement des saisons ou les modifications
de la topographie (ou avec ces deux phenomenes simultanement).

Prevision

L'un des resultats interessants des etudes de ce type tient aux perspectives qu'elles offrent
pour la prevision de la progression d'une epizootie. Si l'on retient l'approche des
trajectoires focales, il est necessaire de comprendre le role de la topographie (fleuves,

N
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WHO 80234S
Fig. 12. Courbes correspondant a 1'ensemble, lisse, des cas et montrant les rapports avec les principales
trajectoires focales.

Reproduit avec l'autorisation de Sayers, B. McA. et al. Medical informatics, 2: 11-34 (1977).
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routes, autoroutes, villes, vallees et plateaux) pour effectuer des previsions valables. Par
ailleurs, on peut a priori s'appuyer sur des signaux, qui constituent parfois une bonne
m'thode aux fins de la prevision.
La technique consiste A etudier chaque cellule spatiale individuelle dans la region en

cause, mois par mois. Avant que I'epizootie arrive dans cette region, aucun cas n'est signale
dans une cellule donnee; quand l'epidemie parvient a proximite, on note dans la cellule une
augmentation sporadique des cas et il est possible de reperer, au moyen d'une fonction
statistique de detection des tendances, le moment ofu le nombre de cas nouveaux atteint une
valeur significative. La fonction tendancielle peut elle-meme etre utilisee pour prevoir le
comportement de chaque cellule individuelle au cours de l'epoque suivante. On notera que
cette technique ne tient pas compte des caracteristiques de la topographie.

EXEMPLES COMPLEMENTAIRES

Les maladies non transmissibles relevent, elles aussi, de la methode spatio-temporelle qui
peut etre appliquee pour identifier, de facon tres generale, des facteurs associes (ou
susceptibles de l'etre) a l'origine de la maladie, voire des facteurs etiologiques. Un exemple
est celui de l'anencephalie qui a ete etudiee selon cette methode dans une region du nord de
l'Angleterre (region du Fylde) oiu cette monstruosite du mort-ne est trois fois plus frequente
que dans l'ensemble du pays.
La methode consiste a analyser la structure temporelle des nouveaux cas, en les dissociant

du point de vue de leur position geographique et en examinant les donnees sous forme
annuelle ou longitudinale. La premiere mesure revele une structure annuelle des nouveaux
cas, avec un maximum aplati vers l'automne dans le nord de la region et au printemps dans
le sud (ainsi que dans l'unique autre region etudiee par ailleurs en Angleterre). L'appli-
cation de tests statistiques montre que cette difference de structure permet de distinguer le
nord et le sud de la region du Fylde A un niveau de signification egal A 5%.
Pour l'ensemble de la periode de 15 ans couverte par les donnees initiales, le plus simple

pour etudier la structure des cas consiste A tracer un histogramme des intervalles inter-
evenements. Pour la region tout entiere, cet histogramme peut etre correctement represente
par une distribution exponentielle decroissante obtenue selon le processus de Poisson,
valable pour des evenements independants. Par contre, apres dissociation, les donnees
correspondent A des histogrammes qui ne sont pas exponentiels. Dans le sud, l'histogramme
presente, par comparaison avec un histogramme exponentiel decroissant, un excedent en
intervalles de courte duree et un deficit en intervalles intermediaires; on peut pourtant
rendre compte du processus par la technique de Poisson, en la modulant compte tenu du
schema annuel mentionne plus haut. Par contre, dans le nord, l'histogramme des intervalles
presente un mode et il est impossible A decrire au moyen d'une distribution de Poisson,
meme assortie d'une modulation-sous reserve toutefois que certains cas n'aient pas e
masques de faqon aleatoire par quelque autre mecanisme.

Les deux methodes confirment la difference qui existe entre les deux regions, le nord et le
sud, quant au nombre de cas d'anencephalie visibles sur un histogramme double des
naissances normales et anormales; mais, de plus, elles attirent l'attention sur la structure
annuelle de cette difference et suggerent des modeles possibles. De la sorte, on peut au
moins realiser quelques progres dans l'elaboration d'hypotheses nouvelles susceptibles
d'etre soumises a de nouveaux essais.

II faut mentionner deux autres exemples, et tout d'abord celui de l'etude de la grippe dans
la collectivite, qui est justiciable de l'approche spatio-temporelle. Le premier objectif
consiste a determiner le plus tot possible l'apparition d'une epidemie authentique, par
opposition aux variations, sous l'influence des conditions climatiques locales, de
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l'ensemble des cas qu'on observe en permanence. Les deux situations peuvent etre
differenciees par I'evolution de leur structure spatio-temporelle (sur une periode de 2 a 3
semaines) qui est a priori systematique dans un cas tandis qu'elle a plus de chances d'etre
sporadique dans l'autre. Une etude de ce genre pourrait etre conduite en examinant la facon
dont des poussees epidemiques precedentes ont evolue, en vue de mettre en evidence
certains comportements constants.

L'autre etude porte sur la mortalite neonatale, qui exige une analyse de structure de
type longitudinal ou eventuellement une approche de type agregatif quand il est
rationnellement possible de regrouper les donnees quotidiennes en releves annuels. Les
chiffres journaliers enregistres en Angleterre et au pays de Galles au cours des dernieres
annees font apparaitre des pics importants qui se repetent A intervalles d'une dizaine de
jours, mais sans periodicite. L'analyse est axee sur l'allure generale des hausses et baisses
recurrentes de la mortalite, en vue d'interpreter les releves et la causalite possible des effets
constates.

M1THODOLOGIE DE L'ANALYSE DE STRUCTURE

Quand on cherche a generaliser en allant au-delA des quelques exemples examines ci-
dessus, il est possible de definir les types de questions auxquelles on peut raisonnablement
appliquer les methodes de l'analyse de structure. Bien entendu, ces questions varient selon
les circonstances mais, dans chaque cas, il s'agira certainement de repondre a l'une des
interrogations ci-dessous:
-comment reconna7itre la maladie ou la symptomatologie A partir de certaines de ses

caracteristiques, regroupees de facon objective? quels en sont l'origine et l'etiologie?
comment se developpe-t-elle chez l'individu (sur la base des donnees disponibles)?
-la propagation de la maladie s'opere-t-elle selon une progression geographique ou par

diffusion evolutive? quels sont les facteurs qui interviennent dans sa progression et quelles
mesures peut-on envisager pour la prevenir ou la malitriser?
-quels rapports peut-on identifier avec d'autres maladies?
L'objectif le plus important est avant tout de rechercher de nouvelles approches aux

problemes en cause. A cette fin, ainsi qu'en vue de clarifier des phenomenes specifiques
importants au sujet de maladies qui frappent la collectivite, on a constitue un arsenal de
techniques diverses dont certaines ont ete mises au point expressement a cette fin et qui ont
toutes fait aujourd'hui la preuve de leur valeur. A cote des methodes traditionnelles de
l'analyse de structure, on utilise couramment les methodes esquissees ci-apres.

Lissage et autres formes de filtrage numerique

Le resultat et l'objectif d'un lissage-forme particuliere de mise en ceuvre d'une
moyenne mobile-consistent a ameliorer les estimations statistiques d'une variable
aleatoire. Cette technique est applicable A une distribution longitudinale ou A des series
discretes de donnees ainsi qu'a des releves d'evenements ponctuels, par exemple la survenue
de nouveaux cas. D'autres formes de filtrage selectif sont necessaires pour eliminer les
tendances lentes et mieux faire ressortir, ou parfois eliminer, l'influence des variations
saisonnieres dans les donnees longitudinales. Chaque type d'operation est directement
applicable A des donnees A deux dimensions, le lissage spatial pouvant etre choisi de facon A
reduire au minimum l'influence des donnees manquantes. On peut analyser les resultats en
les presentant sous forme de familles de courbes ou en etudiant les variations, d'une epoque
sur l'autre, des foyers indiques ou encore l'evolution de la courbe mediane. Un cas parti-
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culier du filtrage numerique consiste dans le filtrage avec appariement qui s'appuie sur une
mthode de correlation pour reperer objectivement et localiser l'apparition d'une forme
predeterminee (de courte duree) en presence d'une variabilite sous-jacente des releves.

Analyse de tendance

On designe sous le nom de tendance toute variation ((monotone>> d'une variable, meme
lorsqu'elle est masquee par les fluctuations de base. L'analyse de tendance utilise des
fonctions statistiques pour reperer le debut ou la fin d'une tendance (en determinant le
moment oCu la tendance atteint, ou cesse d'avoir, une pente statistiquement significative).
L'emploi de cette technique est particulierement important dans l'analyse des
caracteristiques (voir ci-apres) de releves longitudinaux, car elle permet de se prononcer en
toute objectivite quant a l'existence et A la localisation de telle ou telle caracteristique dans
chacun des releves d'un ensemble.

Analyse de caracteristiques

On peut considerer une structure complete comme un ensemble de caracteristiques
susceptibles d'etre etudiees individuellement; la methode est utile dans le cas des signaux
epidemiologiques. Des caracteristiques simples (tendance, maximum, plateau) ou plus
complexes (sous-structure comme les caracteristiques P1, P2, P4 des releves du signal
diarrheique) peuvent etre decelees, localisees et chiffrees en toute objectivite, une fois que la
caracteristique est definie. La detection statistique des tendances et le filtrage avec
appariement ont ete utilises dans les exemples A une dimension examines plus haut; mais on
dispose egalement de techniques applicables A des caracteristiques A deux dimensions
comme la densite des cas, les limites de progression, les foyers de densite et l'etendue de la
zone qui, a l'interieur d'une region focale, contient un pourcentage defini des nouveaux cas
etudies. L'analyse de caracteristiques a pour objectif de clarifier la structure des signaux et
d'en faciliter l'interpretation; la tactique mise en ceuvre consiste a dresser un tableau
complet des structures observees au sujet d'un probleme determine, par le biais d'un
compte rendu objectif et precis de leurs caracteristiques elementaires, de fa$on A pouvoir
rattacher plus directement ces dernieres a des facteurs etiologiques ou associes.

Etablissement d'une moyenne coherente et profil moyen

Sous reserve que les releves relatifs a un ensemble donne aient un point commun de
reference (par exemple une intervention ou un instant precis comme une date de naissance
ou le debut d'une annee), il peut etre utile de calculer la moyenne (et egalement l'ecart type)
de l'ensemble pour chaque point echantillon, du premier au dernier. Le signal
correspondant A la moyenne de l'ensemble constitue ce qu'on appelle une moyenne
coherente et, comme dans le cas de toute moyenne statistique, il faut l'interpreter par
reference A l'ecart type relatif au meme ensemble: l'ensemble est ainsi assorti d'une
structure moyenne. Une cause de complication importante dans les releves epidemio-
logiques tient a la variabilite du temps de latence; chaque element de l'ensemble peut
presenter les memes caracteristiques essentielles, mais a des instants differents. La
determination de la moyenne coherente de chaque signal aboutit inevitablement A un lissage
des caracteristiques communes qui sont ainsi masquees au lieu d'etre accentuees. C'est donc
plutot A l'analyse de caracteristiques qu'il faut recourir. On determine l'emplacement et la
grandeur de caracteristiques determinees et l'on calcule leurs valeurs moyennes. En
calculant ces moyennes pour des caracteristiques individuelles successives, on peut definir
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sur une courbe des points critiques qui sont ensuite relies pour obtenir un profil moyen.
Chaque courbe, moyenne coherente ou profil moyen, definit une structure generale de base
qui servira de point de comparaison avec les elements de l'ensemble: on peut, par exemple,
l'utiliser pour identifier dans un signal individuel des differences revelatrices d'un
comportement anormal ou pathologique.

Similarite et variabilite dans un ensemble

II arrive que les elements d'un ensemble de releves conduisent a une moyenne coherente
systematique, alors qu'il en va differemment pour un sous-ensemble. En pareil cas, il est
souhaitable d'examiner le degre de similarite entre chaque releve individuel et la moyenne
coherente et, sur la base des resultats, de repartir les releves en plusieurs groupes (deux ou
trois au plus). Les groupes ainsi obtenus sont ensuite traites separement. La methode du
coefficient de correlation est la plus simple. On calcule le coefficient de correlation entre
chaque releve individuel et la moyenne coherente; l'examen de ces coefficients, presentes
sous forme d'histogramme ou classes par rang, peut alors mettre en evidence certains
groupements.

Si les divers releves de l'ensemble ne semblent pas presenter de forme commune, une
autre methode utilisable pour reconnaitre l'existence eventuelle de plusieurs groupes
consiste a analyser la variabilite de ces releves. La variabilite normale (ou variance) de
l'intensite des signaux preleves par echantillonnage statistique dans un ensemble de tels
signaux peut se calculer d'apres la structure que presente l'ensemble des releves du point de
vue de la correlation seriale avec la moyenne de l'ensemble. En comparant ce resultat a la
situation reelle, on peut mettre en evidence une variabilite excessive qui permet de conclure
valablement a l'existence d'une heterogeneite, vraisemblablement d'origine biologique; on
procede alors a une separation, de nouveau sur la base de mesures d'intensite.

Variabilite de la structure

I1 est parfois necessaire de determiner si la structure d'un ensemble de releves se distingue,
statistiquement, de celle d'un autre ensemble. On peut donner comme exemple la structure
saisonniere des nouveaux cas et sa deformation selon la region geographique, illustree par
l'etude mentionnee plus haut sur l'anencephalie chez les mort-nes. La technique repose sur
la chronologie relative des differentes composantes qui peuvent etre utilisees, apres
sommation, pour representer le signal; dans un langage plus theorique, on dira que la
m'thode est fondee sur l'evaluation des phases des composantes de Fourier du signal car
c'est de ces parametres que decoule la structure. Quand on connait la variabilite de phase
qui est normale pour les signaux du type en cause, on peut trancher sur le point de savoir si
deux ensembles donnes se distinguent statistiquement sur la base de leur structure. La
methode peut parfois s'appliquer valablement en meme temps qu'une simulation
mathematique qui fournit plusieurs exemples simules du signal, par des moyens
informatiques, en vue d'estimer la variabilite probable de la phase; on peut ainsi savoir si la
structure qui apparait sur un releve individuel reel est compatible avec le mecanisme dont
l'existence est postulee.

CONCLUSION

De nombreux problemes epidemiologiques font intervenir des influences, variables de
facon systematique, d'ouC decoulent les structures observees; de ce fait, l'analyse de
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structure a certainement sa place en epidemiologie, a la fois pour recueillir des informations
qui peuvent avoir de l'importance et pour eliminer, dans les methodes d'analyse
traditionnelles, l'influence des perturbations provoquees par les caracteristiques
structurelles. La preuve la plus convaincante de l'importance de cette methodologie tient
sans doute a la clarification que l'on doit a l'analyse de structure et aux nouvelles approches
qu'elle a permis de degager -sans oublier qu'un nombre important de problemes nouveaux
sont apparemment justiciables de cette technique. Aussi bien travaille-t-on a elaborer et a
valider d'autres techniques nouvelles.
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