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I. INTRODUCTION 

 

La scoliose idiopathique est une déformation tridimensionnelle de la colonne vertébrale dont l’origine est 

encore aujourd’hui inconnue. C’est une pathologie d’origine multifactorielle. La surveillance d’une telle 

pathologie est nécessaire pour identifier et prévenir toute aggravation sérieuse spontanée qui pourrait 

conduire à des troubles importants au niveau des systèmes vitaux du patient. 

Cette déformation apparaît généralement chez les préadolescents en cours de croissance. L’identification 

précoce des patients présentant un risque réel d’aggravation est nécessaire pour une prise en charge 

thérapeutique efficace. Cependant ce dépistage est difficile avec les moyens d’analyse actuels.  

 

Si la scoliose s’aggrave des moyens de correction sont des traitements orthopédiques contraignants (plâtres, 

corsets) sont mises en place. En cas d’échec de ses moyens, des traitements chirurgicaux s’imposent.  

Il est essentiel pour les cliniciens de disposer de techniques et de moyens de surveillance efficaces 

permettant d’identifier les facteurs de risque d’aggravation de la scoliose idiopathique.  

 

A. PROBLEMATIQUE  

Les médecins ne peuvent pas déterminer, au premier examen, si la scoliose évoluera ou non. 

 

B. OBJECTIF GÉNERALE  

L’objectif est de chercher de méthodes statistiques de prédiction pour évaluer du risque d’aggravation de la 

scoliose idiopathique au premier examen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.  TRAVAUX PRECEDENTS 

 

Thèse de Nicolas CHAMPAIN : « Recherche des facteurs biomécaniques dans l’aggravation des 

scolioses idiopathiques » Projet FASI (Facteurs d’aggravation des scolioses idiopathiques). 

 

Ce travail s’agit principalement d’un travail de recherche dont une base de données a été créée avec la 

surveillance médicale de 72 patients avec la scoliose idiopathique modérée ; (qui ont été) collectés avec 

l’aide de plusieurs sites cliniques en France. 

 

L’ensemble des données mesurées et enregistrées pour chaque patient sont des données générales, examens 

cliniques, stéréo radiographiques, mesures des appuis plantaires, des postures et des mobilités. 

 

Tous ces paramètres ne peuvent pas être utilisés ensemble pour effectuer des tests statistiques. Une sélection 

de certains de ces paramètres a été faite afin de réduire le nombre de paramètres descriptifs pour chaque 

patient et pour que les données soient le plus homogènes possible pour chaque étude statistique. 

Avec l’aide des experts cliniciens, 6 paramètres ont été choisis : La rotation vertébrale axiale de la vertèbre 

apicale, la rotation intervertébrale de la zone jonctionnelle supérieur, la rotation intervertébrale de la zone 

jonctionnelle inférieur, l’indice d’hypocyphose apicale, l’indice de torsion et l’angle de Cobb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. ANALYSE FACTORIELLE DISCRIMINANTE 

 

Actuellement au laboratoire on utilise ces 6 paramètres (du 1º examen). Avec une base de donnés  de 27 

scoliose idiopathiques, on compare les 6 paramètres avec des sujets asymptomatiques et avec des sujets dotés 

d’une scoliose sévère pour chercher des similarités et déterminer si la scoliose modérée évoluera vers une 

scoliose sévère ou au contraire restera stable.  

B. OBJECTIF DU PROJET 

 

L’objectif du projet est d’utiliser de nouvelles méthodes statistiques de prédiction pour améliorer l’évaluation 

du risque d’aggravation de la scoliose idiopathique au premier examen. Ces solutions doivent déterminer si 

la scoliose évoluera et qu’elles sont les paramètres les plus importants qui la feront évoluer. 

 

  



III.  TRAVAUX REALISES 

 

A. DATA MINING 

 

Data mining est le processus d’extraction des connaissances valables, utile, compréhensible et  inconnu  à 

partir des données collectées. [Witten & Frank 2000].   

1. Techniques prédictives de data mining: généralités 

Il y a deux grandes familles : classement et prédiction. 

Classement : la variable à expliquer est qualitative 

Prédiction : la variable à expliquer est continue 

2. Techniques inductives et transductives 

 

Les techniques inductives 

Dans les techniques inductives il y a deux phases. Une phase d’apprentissage pour élaborer un modèle qui 

synthétisera les relations entre les variables, et après une phase déductive qui pourra être appliquée à de 

nouveaux ensembles de données afin de déduire un classement ou une prédiction.  

 

Les techniques transductives 

Elles ne comprennent qu’une seule étape (éventuellement réitérée), au cours de laquelle chaque individu est 

directement classé (ou objet d’une prédiction) par référence aux autres individus déjà classés dans 

l’ensemble de données. Il n’y a pas d’élaboration de modèle. 

 

3. Etapes des méthodes inductives 

 

1. Apprentissage : construction du modèle sur un 1er échantillon pour lequel on connaît la valeur de la 

variable cible. 

 

2. Test : vérification du modèle sur un deuxième échantillon pour lequel on connaît la valeur de la 

variable cible, que l’on compare à la valeur prédite par le modèle. 

 

Note : si le résultat du test est insuffisant d’après la matrice de confusion, on recommence 

l’apprentissage. 

 

3. Validation du modèle sur un 3e échantillon, pour avoir une idée du taux d’erreur non biaisé du 

modèle. 



 

4. Application du modèle à l’ensemble de la population à scorer, pour déterminer la valeur de la 

variable cible de chaque individu. 

 

4. Validation du modèle 

 

Pourquoi doit-on valider le modèle?

 

On doit vérifier si le modèle produit est ajusté aux né

être peu efficaces ou être trop ajustées

l’apprentissage et à cause de cela ne pas être accepté pour de futur

 

Outils pour la validation du modèle

Pour déterminer la validité d’une modèle

 

Sensibilité 

Sensibilité est la probabilité de bien 

un résultat positif lorsque le sujet est malade. La sensibilité est,

maladie. 

 

Spécificité 

La spécificité est la probabilité de bien classer

résultat négatif quand le sujet est sain. La spécificité est, par conséquen

sains. 

Si on classe tous les résultats des patients dans un tableau, qu’

alors possible d’estimer, à partir d’elle, la sensibilité et la spécificité.

 

Résultats de la preuve 
Dépistage réel

Malade

Positif Vrai 

Négatif Faux 

 

 

 

 

Application du modèle à l’ensemble de la population à scorer, pour déterminer la valeur de la 

on valider le modèle? 

On doit vérifier si le modèle produit est ajusté aux nécessités. Les modèles peuvent  donner de faux résultats, 

trop ajustées à l’ensemble des données (pas suffisamment généralisées) utilisé pour 

ne pas être accepté pour de futur ensemble de données (

Outils pour la validation du modèle 

modèle on utilisera deux paramètres : Sensibilité et spécificité.

Sensibilité est la probabilité de bien classer un patient malade, cela veut dire, la probabilité qu’on ob

le sujet est malade. La sensibilité est, par conséquent, la capacité 

bilité de bien classer un patient sain, cela veut dire, la probabilité qu’on obtienne un 

résultat négatif quand le sujet est sain. La spécificité est, par conséquent, la capacité de 

es patients dans un tableau, qu’on appellera « Matrice de confusion

possible d’estimer, à partir d’elle, la sensibilité et la spécificité. 

Dépistage réel 

Malade Sain 

Vrai Positif (PV) Faux Positif (PF)

Faux Négatif (NF) Vrai Négatif (NV)

 

Application du modèle à l’ensemble de la population à scorer, pour déterminer la valeur de la 

donner de faux résultats, 

généralisées) utilisé pour 

ensemble de données (overfitting). 

: Sensibilité et spécificité. 

veut dire, la probabilité qu’on obtienne 

nséquent, la capacité de détecter la 

veut dire, la probabilité qu’on obtienne un 

capacité de détecter les sujets 

Matrice de confusion », il est 

Positif (PF) 

Négatif (NV) 



On détecte toutes les personnes en positif = Sensibilité 100% & Spécificité 0

On ne détecte personne en positif = Sensibilité 

 

L’objectif est d’obtenir une sensibilité 100% & spécificité 100%.

 

Une méthode très sensible est appropriée pour les cas dans lesquels le non dépistage de la maladie 

pourrait être fatal pour les patients,

troubles psychologiques ou économiques pour le patient, comme par exemple avec le cancer de 

sein. 

 

D’autre part, une spécificité haute serait appropriée quand il existe un grand intérêt de connaître l’absence de 

la maladie. Par exemple, dans le cas du SIDA

pas la maladie) pourrait entraîner un

 

B. METHODES STATISTIQUES

Après avoir fait la recherche de méthodes statistiques, 

groupes : les arbres de décision, les réseaux de neurones, le clustering et l’ensemble learning, dont les trois 

premières seront utilisés pour la prédiction et l’ensemble learning sera utilisé pour trouver de règles 

d’association entre les paramètres. 

En plus, on va utiliser l’algorithme Q

trouver de règles d’association. 
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en positif = Sensibilité 100% & Spécificité 0% 

On ne détecte personne en positif = Sensibilité 0% & Spécificité 100% 

L’objectif est d’obtenir une sensibilité 100% & spécificité 100%. 

Une méthode très sensible est appropriée pour les cas dans lesquels le non dépistage de la maladie 

pourrait être fatal pour les patients, ou bien pour les cas où un faux positif ne produirait pas de 

troubles psychologiques ou économiques pour le patient, comme par exemple avec le cancer de 

D’autre part, une spécificité haute serait appropriée quand il existe un grand intérêt de connaître l’absence de 

, dans le cas du SIDA, dans lequel si on dépiste a un patient comme malade (et il ne a 

un mal psychologique.  

METHODES STATISTIQUES  

voir fait la recherche de méthodes statistiques, on a regroupé les méthodes trouvées en 4 grands 

: les arbres de décision, les réseaux de neurones, le clustering et l’ensemble learning, dont les trois 

premières seront utilisés pour la prédiction et l’ensemble learning sera utilisé pour trouver de règles 

En plus, on va utiliser l’algorithme Q-Finder, de la societé Quinten1. Le Q-Finder sera aussi utilisé pour 

france.com/EN/indexEN.html 

Une méthode très sensible est appropriée pour les cas dans lesquels le non dépistage de la maladie 

un faux positif ne produirait pas de 

troubles psychologiques ou économiques pour le patient, comme par exemple avec le cancer de 

D’autre part, une spécificité haute serait appropriée quand il existe un grand intérêt de connaître l’absence de 

, dans lequel si on dépiste a un patient comme malade (et il ne a 

é les méthodes trouvées en 4 grands 

: les arbres de décision, les réseaux de neurones, le clustering et l’ensemble learning, dont les trois 

premières seront utilisés pour la prédiction et l’ensemble learning sera utilisé pour trouver de règles 

Finder sera aussi utilisé pour 



1. ARBRES DE DECISION  

 

 

• Principe 

Pour chaque attribut, et récursivement, i

d’information. 

 

• Description 

Ils sont utilisés pour déterminer la valeur combinée d’une série d’actions qui arrivent successivement 

conformément à des probabilités. L’objectif est de déterminer une valeur finale en fonction des événements 

qui sont arrivés afin de pouvoir  prendre une décision.

• Algorithme : C4.5 

• Fonctionnement de l’algorithme

 

L’algorithme C4.5 génère un arbre de décision à partir des données grâce à des divisions réalisées  

récursivement.  

L’algorithme considère tous les essais possibles qui peuvent diviser l’ensemble des do

le résultat qui a le plus d’information. 

Pour chaque attribut discret, l’algorithme considère un essai avec 

possibles d’un attribut. 

Pour chaque attribut continu, l’algorithme réalise un 

numériques continues, on réalise une preu

 

La sortie est un arbre qui montre toutes les variables les plus discriminantes choisi

que les valeurs limites qui définissent chaque branche de l’arbre. 

et récursivement, il divise les données et sélectionne la division qui donne 

Ils sont utilisés pour déterminer la valeur combinée d’une série d’actions qui arrivent successivement 

probabilités. L’objectif est de déterminer une valeur finale en fonction des événements 

prendre une décision. 

de l’algorithme 

C4.5 génère un arbre de décision à partir des données grâce à des divisions réalisées  

L’algorithme considère tous les essais possibles qui peuvent diviser l’ensemble des do

plus d’information.  

Pour chaque attribut discret, l’algorithme considère un essai avec n résultats, dont n 

Pour chaque attribut continu, l’algorithme réalise un essai binaire. Si une variable A possède des valeurs 

ontinues, on réalise une preuve binaire avec des résultats A ≤ Z et A>Z.

est un arbre qui montre toutes les variables les plus discriminantes choisie

nt chaque branche de l’arbre.  

 

l divise les données et sélectionne la division qui donne le plus 

Ils sont utilisés pour déterminer la valeur combinée d’une série d’actions qui arrivent successivement 

probabilités. L’objectif est de déterminer une valeur finale en fonction des événements 

C4.5 génère un arbre de décision à partir des données grâce à des divisions réalisées  

L’algorithme considère tous les essais possibles qui peuvent diviser l’ensemble des données et  il sélectionne 

 est le nombre de valeurs 

. Si une variable A possède des valeurs 

Z et A>Z. 

es par l’algorithme, ainsi 



2. RESEAU DE NEURONES 

 

 

• Principe 

Ils modifient l’importance des paramètres et des liaisons entre les neurones grâce à l’apprentissage avec 

l’expérience. 

 

• Description 

Les réseaux neuronaux sont formés par unités de traitement qui échangent données et informations. Ils sont 

utilisés pour reconnaître des schémas. Ils ont la capacité d’apprendre et d’améliorer leur fonctionnement.  

Ils sont capables d’apprendre avec l’expérience, de généraliser sur de nouveaux cas à partir des cas 

précédents et d’extraire des caractéristiques essentielles à partir de données à priori non importantes.  

Ils sont dynamiques puisque ils sont capables de changer pour s’adapter aux nouvelles conditions.  

 

Pendant le processus d’apprentissage, le poids des liaisons entre les neurones s’ajustent pour obtenir un 

résultat spécifique. Un réseau de neurones n’a pas besoin d’un algorithme pour atteindre un résultat final 

puisqu’il l’obtient grâce à la modification des poids sur les liaisons. Cependant, il faut un bon algorithme 

d’apprentissage qui fournisse au réseau la capacité de discriminer grâce à un entraînement avec des patrons. 

 

•  Algorithme : PERCEPTRON 

• Fonctionnement de l’algorithme 

 



Chaque neurone i est caractérisé par une fonction d’activation qui transforme les valeurs d’entrée en un 

signal de sortie. Ce signal est envoyé à travers des canaux de communication aux autres unités du réseau. Sur 

ces canaux, le signal est modifié conformément aux poids 

 

Tous les neurones ont un état. On peut dire qu’il y a deux états possibles, repos et activé. 

On considère yi comme la valeur de départ d’un neurone en un instant concret 

ensemble de signaux qui lui donnent d

lesquelles il est connecté. La sortie du dernier neurone est la somme de chaque valeur des neurones multiplié 

par la valeur du poids de la liaison. 

 

Le PERCEPTRON utilise un apprentissage supervisé et un algorithme d’apprentissage par 

correction d’erreur. L’apprentissage supervisé consiste à un type d’entraînement où le système est 

fourni d’informations sur les entrées et sur les sorties.

référence pour évaluer le fonctionnement sur la base de la différence entre ces valeurs et 

modifier les paramètres du réseau.

A la fin, le réseau trouvera une fonction la plus proche

entre -1 et 1 qui sont fonction de toutes les valeurs des neurones et tous les poids des liaisons.

 

est caractérisé par une fonction d’activation qui transforme les valeurs d’entrée en un 

signal de sortie. Ce signal est envoyé à travers des canaux de communication aux autres unités du réseau. Sur 

conformément aux poids associés à chaque canal. 

Tous les neurones ont un état. On peut dire qu’il y a deux états possibles, repos et activé. 

comme la valeur de départ d’un neurone en un instant concret i

donnent des informations sur l’état d’activation de tous les autres neurones avec 

du dernier neurone est la somme de chaque valeur des neurones multiplié 

 

 

n apprentissage supervisé et un algorithme d’apprentissage par 

. L’apprentissage supervisé consiste à un type d’entraînement où le système est 

fourni d’informations sur les entrées et sur les sorties. De cette manière, le système a un po

référence pour évaluer le fonctionnement sur la base de la différence entre ces valeurs et 

du réseau. 

A la fin, le réseau trouvera une fonction la plus proche possible à la fonction optime. 

fonction de toutes les valeurs des neurones et tous les poids des liaisons.

est caractérisé par une fonction d’activation qui transforme les valeurs d’entrée en un 

signal de sortie. Ce signal est envoyé à travers des canaux de communication aux autres unités du réseau. Sur 

 

Tous les neurones ont un état. On peut dire qu’il y a deux états possibles, repos et activé.  

i. Un neurone reçoit un 

es informations sur l’état d’activation de tous les autres neurones avec 

du dernier neurone est la somme de chaque valeur des neurones multiplié 

n apprentissage supervisé et un algorithme d’apprentissage par 

. L’apprentissage supervisé consiste à un type d’entraînement où le système est 

De cette manière, le système a un point de 

référence pour évaluer le fonctionnement sur la base de la différence entre ces valeurs et pouvoir 

nction optime. La sortie est une valeur 

fonction de toutes les valeurs des neurones et tous les poids des liaisons. 



 

Architecture du perceptron multicouche 

 
Le perceptron multicouche se compose d’une couche d’entrée, d’une couche de sortie et d’une ou plusieurs 

couches cachées. Toutes les couches sont reliées avec la couche suivante, cela veut dire que la couche 

d’entrée est reliée avec la première couche cachée, cette dernière avec la suivante et successivement jusqu'à 

la couche de sortie 

 

 

 

 

  



3. ENSEMBLE LEARNING 

 

 

• Principe 
Combinaison des fonctions de prédictions grâce à un algorithme d’apprentissage

• Algorithme : RULEFIT 2 

• Description 
Normalement, le processus à suivre pour l’application d’une méthode statistique es

avec l’erreur la plus petite possible, mais cela n’est pas suffisant

du type ensemble learning est d’éliminer les risques de choisir seulement une 

 

L’objectif est de prédire la valeur d’une variable en utilisant plusie

obtenir un résultat unique. Il s’agit d’une régression linéaire dans laquelle cha

une fonction de prédiction (basé sur l’ensemble de données)

linéaire des fonctions de prédiction. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2
 http://www-stat.stanford.edu/~jhf/ftp/RuleFit.pdf

Combinaison des fonctions de prédictions grâce à un algorithme d’apprentissage. 

Normalement, le processus à suivre pour l’application d’une méthode statistique es

ible, mais cela n’est pas suffisant. Ce qu’on veut obtenir avec un algorithme 

du type ensemble learning est d’éliminer les risques de choisir seulement une fonction de prédiction

L’objectif est de prédire la valeur d’une variable en utilisant plusieurs fonctions qui sont combinées pour 

Il s’agit d’une régression linéaire dans laquelle chaque variable indépendante est 

basé sur l’ensemble de données). La fonction de sortie finale est une combinais

.  

stat.stanford.edu/~jhf/ftp/RuleFit.pdf Jerome H.Friedman et Bogdan E. Popescu. 5 octobre 2005

 

Normalement, le processus à suivre pour l’application d’une méthode statistique est de choisir la méthode 

Ce qu’on veut obtenir avec un algorithme 

fonction de prédiction. 

qui sont combinées pour 

que variable indépendante est 

La fonction de sortie finale est une combinaison 

et Bogdan E. Popescu. 5 octobre 2005 



 

Exemple : 

Les résultats sortis du RULEFIT  sont montrés dans un tableau qui montre le numéro de règle, les variables 

qui sont dans la règle et les valeurs minimum et maximum de chaque variable. 

 

Règle 1 Variables 

 

Valeur min 

 

 

Valeur max 

 

 Incidence_Pelvienne -∞ 56.35 

 RIA_Vertebre_Sup -2.65 ∞ 

 

 

La prédiction de l’algorithme est une combinaison linéaire des règles qui sortent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CLUSTERING 

 

 

 

• Principe 

Classification de données grâce aux ressemblances et différences entre eux. 

• Description 

Les algorithmes de clustering permettent de classer un ensemble de données dans un nombre de groupe grâce 

aux ressemblances et différences qui sont présent. 

 

• Algorithme: K-MEANS  

• Fonctionnement de l’algorithme 

 

Les méthodes de classification, ou encore appelées analyses en clusters, permettent de découper un jeu de 

données en sous-groupes homogènes. Un point important est que les clusters ne sont pas définis à partir 

d’une variable externe mais à partir de la structure même des données. 

Le nombre de clusters est fixé préalablement. L’idée principale est de définir k centres, un par cluster. Ces 

centres sont placés avec une distance la plus grande possible entre eux. 

Le pas suivant est de prendre chaque point qui appartient à la base de données et de l’associer au centre le 

plus proche. Quand il ne reste plus de points à associer, le premier pas est complété et le premier 

regroupement est fini. 

Maintenant on recalcule k nouveaux centres comme les barycentres des clusters issus du premier pas. Après 

d’avoir obtenu ces nouveaux centres, une boucle est créée. Comme résultat de chaque boucle les centres 

changent de localisation pas à pas jusqu'à ce que les clusters ne changent pas de localisation. 



L’objectif est de minimiser l’erreur quadratique

dont  ||xi(j)-cj||2 c’est la distance mesurée entr

 

L’algorithme se compose de : 

 

- Sélectionner k points par hasard parmi les données avec la

- Assigner chaque donnée au centre le plus proche

- Recalculer les centres conformément aux résultats obtenus 

- Assigner chaque donné aux nouveaux centres conformément 

- Réitérer jusqu'à les centres ne changent pas de

 

La sortie est un tableau avec les clusters où chaque échantillon a été classé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’erreur quadratique. La fonction objective est : 

, 

c’est la distance mesurée entre le point xi(j) et le centre du cluster. 

hasard parmi les données avec la distance la plus grande possible eux.

Assigner chaque donnée au centre le plus proche. 

Recalculer les centres conformément aux résultats obtenus dans le pas numéro 2

Assigner chaque donné aux nouveaux centres conformément à la distance la plus proche.

à les centres ne changent pas de localisation. 

La sortie est un tableau avec les clusters où chaque échantillon a été classé  

plus grande possible eux. 

numéro 2. 

à la distance la plus proche. 



5. Q-FINDER 

 

 

• Principe 

 

Il identifie les combinaisons de caractéristiques associées à une

la densité moyenne observée. 

• Fonctionnement 

 

Dans l’ensemble des données, l’algorit

évolutives est supérieure à la densité observée sur toute la population

ensemble de règles. 

Pour définir chaque groupe, Q-finder utilise des

La combinaison de ces  variables et le

qui définit la règle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

les combinaisons de caractéristiques associées à une densité du phénomène d’intérêt 

Dans l’ensemble des données, l’algorithme trouve les groupes de patients où 

est supérieure à la densité observée sur toute la population. Ces groupes sont caractérisés par un 

finder utilise des variables, chacune entre deux valeurs déterminés.

variables et leurs valeurs maximums et minimums délimite l’ensemble de patients 

densité du phénomène d’intérêt supérieure à 

de patients où la densité de scolioses 

Ces groupes sont caractérisés par un 

variables, chacune entre deux valeurs déterminés. 

urs valeurs maximums et minimums délimite l’ensemble de patients 



Exemple : 

 

La sortie du Q-FINDER c’est un tableau comme le suivant : 

 

 

Les règles sont affichées par ordre d’importance. Dans chaque tableau on peut voir, en plus des 

caractéristiques comme le numéro de règle et ses variables, le nombre d’individus que la règle couvre et  le 

pourcentage de scolioses évolutives ainsi que autres paramètres. 

En plus on peut enlever ou ajouter variables, modifier les valeurs maximum et minimum ou faire de 

combinaison de deux ou plus de règles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. METHODE 

 

Dans cette section on va présenter les résultats obtenus avec chaque algorithme. Tout d’abord, on va 

présenter les données sur lesquels on va travailler. On va utiliser un ensemble de données qui se compose de 

49 patients avec la scoliose modérée (24 stables et 25 évolutives). Tous les patients sont adolescents qu’ont 

été examinés à l’Unité Rachis de l’hôpital Bellevue à St Etienne par les Docteurs I. Courtois et E.Ebermeyer.  

Pour chaque patient, un examen stéréradiographique et une reconstruction 3D ont été fait au primer examen. 

Issus de cette reconstruction on a beaucoup de paramétres (tous continus). Le tableau est montré dans la page 

suivante. 

Les paramètres montrés dans le tableau sont : 

 

Paramètres  

La cyphose T4/T12 La lordose L1/L5 La pente sacrée 

La version pelvienne L’incidence pelvienne 
L’inclinaison moyenne du rachis 

dans le plan frontal 

L’inclinaison moyenne du rachis 

dans le plan sagittal 

La rotation vertébrale axiale de la 

vertèbre apicale 

La rotation intervertébrale de la 

zone jonctionnelle supérieure 

La rotation intervertébrale de la 

zone jonctionnelle inférieur 
L’indice d’hypocyphose apicale L’indice de torsion 

 L’angle de Cobb  

Paramètres qui sont rapport entre variables 

L’angle de Cobb / La rotation vertébrale axiale de la vertèbre apicale 

L’indice de torsion / L’inclinaison moyenne du rachis dans le plan sagittal 

L’angle de Cobb / L’indice de torsion 

L’indice de torsion / L’indice d’hypocyphose apicale 

L’indice de torsion / La rotation vertébrale axiale de la vertèbre apicale 

L’indice de torsion / La rotation de la zone jonctionnelle inférieur 

L’indice de torsion / La rotation de la zone jonctionnelle supérieure 

 

 

On utilisera deux logiciels pour lancer les algorithmes : R3 et WEKA4, qui sont deux logiciels libres qu’on 

peut télécharger gratuitement de ses respectives pages d’internet. Pour le C4.5, le PERCEPTRON et le K-

MEANS on utilisera WEKA et pour RULEFIT le logiciel R. 

                                                      
3
 http://www.r-project.org/ 

4
 http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ 



De plus, pour l’analyse avec l’algorithme Q-FINDER on utilisera un logiciel crée à partir de Microsoft Excel 

fourni par la societé Quinten5. 

 

Avec ces données on utilisera trois méthodes d’évaluation: 

 

- Autovalidation  : Même ensemble de données pour l’apprentissage et pour la validation. 

 

- Leave one out. C’est un type de technique dans le cross validation.  

Cross-validation-k : Etant donné un nombre k on fait la division des données en k parties et, pour chaque 

partie, on construit le classement avec les k-1 parties qui restent pour faire l’apprentissage et on valide le 

modèle avec la partie choisie. Leave one out est comme lancer l’algorithme avec cross-validation-k dont k 

est égal au nombre de patients. De cette manière on prend un individu de l’ensemble pour la validation et le 

reste pour l’apprentissage. 

Exemple :  

Si, par exemple, on a 49 patients, on fait « cross validation k » avec k=49, de cette manière on fait la 

validation seulement avec un échantillon et l’apprentissage avec 48. 

 

- Validation avec 10 patients : A partir de l’ensemble de données, on a choisi aléatoirement  10 

patients (5 stables et 5 évolutifs). On utilisera ces 10 patients pour valider le modèle et on fera 

l’apprentissage avec le reste (39 patients).  

 

On obtiendra des résultats avec ces trois méthodes pour le C4.5, le PERCEPTRON, le K-MEANS et le 

RULEFIT. On utilisera pour les analyser des matrices de confusion ainsi que la sensibilité et la specificité. 

Les résultats pour le Q-FINDER sont rendus pour la société QUINTEN. Les paramètres utilisés pour cet 

algorithme sont tous les paramètres du tableau en plus de plusieurs paramètres cliniques. 

On utilisera les résultats obtenus pour extraire des informations et pouvoir évaluer les utilités de chaque 

méthode. 

 

 

  

                                                      
5
 http://quinten-france.com/EN/indexEN.html 
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RIA_

Sup 1 cms_0 Stab 6 8 12 31,5 34,2 -10,1 46 35,9 -2,7 -8,4 4 5,2 -3,4 -2,6 0,6 5,4 9,1 1 1,3 -0,6 8,9 -1,5 -2 
2 cms_0 Stab 11 14 16 27,1 32,2 -5,5 36,8 31,3 -1,7 -2,6 -0,8 2,1 1 -2,5 6,4 13 2 6,1 -2,8 -0,8 0,3 2,2 -0,9 
3 cms_0 Stab 13 15 17 30,5 49,8 5,9 41,3 47,3 2,4 -3,3 1,2 0,7 2,2 -1,4 1,7 6,6 3,9 9,4 0,6 -0,2 0,4 0,3 -0,5 
4 cms_0 Stab 1 8 12 19,5 37,9 -6 45,9 39,9 -2,2 -7,3 0,4 5,6 -0,3 1 6 15,5 2,6 2,8 15,8 -0,8 0,9 -20,6 5,4 
5 cms_0 Stab 8 12 15 42,9 50,6 -8,8 48,7 39,9 2,5 -13,4 -3,1 2,3 -1,2 3,7 6,8 14,2 2,1 6,1 -0,7 -0,2 0,3 -2 0,6 
6 cms_0 Stab 9 12 14 30,7 46 -13 65,4 52,4 -2,7 -10,5 -2,9 1,7 0,2 -2,1 0,7 14,2 18,9 8,1 -0,6 -0,2 2,3 9,7 -0,8 
7 cms_0 Stab 9 11 13 33,2 39 -13,4 54,7 41,4 -0,7 0,2 -3,4 3,8 -3 -3,6 2,1 7,2 3,4 1,9 -1,1 22,4 1,8 -1,3 -1,1 
8 cms_0 Stab 11 13 16 27,7 53,7 -8 56 47,9 -1,9 -8,7 -5 1,6 2,2 2,8 4,2 11 2,7 6,7 -0,3 -0,2 0,4 0,7 0,6 
9 cms_0 Stab 12 14 16 25,5 29,5 -10,1 47,7 37,6 -0,3 -0,8 4,2 0,4 1,9 -1,9 5,9 11,2 1,9 27,6 0,1 -0,5 0,1 0,2 -0,2 
10 cms_0 Stab 7 10 13 20,2 40,1 4,9 38,1 43 -1,2 -6,5 1,2 2,5 1,2 -2 2,7 11,4 4,1 4,6 2 -0,4 0,9 2,1 -1,2 
11 cms_0 Stab 12 14 16 41,3 42,3 -9,1 51,1 41,9 1,6 -5,5 3,2 1,9 -1,8 2,2 1,9 5,5 2,9 2,9 0,6 -0,3 1 -1 0,9 
12 cms_0 Stab 5 9 12 15 19,7 -12,5 43,3 30,9 -1,4 2,1 -2,1 0,8 0,9 1,1 5,1 17,2 3,4 20,5 -0,4 0,4 0,2 0,9 0,7 
13 cms_0 Stab 8 11 15 13,1 37,9 -13,6 40,4 26,8 1,3 -7,5 -2 4,1 -0,8 -1,2 2,3 17 7,3 4,1 -2,1 -0,5 1,8 -5,3 -3,4 
14 cms_0 Stab 12 14 16 31,6 45,2 3 35,8 38,8 -2,8 -5,6 1,6 2,1 2,5 -2 2,6 3,9 1,5 1,9 1,3 -0,4 0,8 0,8 -1,1 
15 cms_0 Stab 2 6 10 31,3 61,4 -4,7 62,7 58 2,3 -9,2 0,1 0,5 -0,5 2 1,7 18 10,4 38,7 4,3 -0,1 0,3 -0,9 0,2 
16 cms_0 Stab 13 15 17 13,2 34,6 -10,3 43,6 33,3 -4,7 -0,7 2,8 0,7 -3,2 1,9 1,1 15,6 14,2 21,3 0,3 -1 0,7 -0,2 0,4 
17 cms_0 Stab 12 14 17 16,2 30,4 -1,4 40,8 39,4 -1,2 -4,2 8,5 3 0,8 1,3 8,2 9,5 1,2 3,1 0,4 -0,7 0,4 3,9 2,3 
18 cms_0 Stab 6 9 13 32,3 58,1 -1,2 42,3 41 0,1 -8,3 -1,8 7,1 1,7 -2,3 6,6 10 1,5 1,4 -4 -0,9 1,1 4,2 -3,2 
19 cms_9 Stab 11 14 16 11 28,9 -17,2 51,8 34,6 0,7 -0,2 1,5 2,3 -1,2 5,8 1,4 15,4 11,1 6,8 1,6 -12,7 1,6 -1,9 0,4 
20 cms_9 Stab 11 14 16 25,5 43,6 -4,7 46 41,3 0,6 -9,5 0,6 1,6 -1,3 -2,6 8,4 4,8 0,6 2,9 2,8 -0,2 0,2 -1,2 -0,6 
21 cms_9 Stab 5 8 11 19,6 55 -9,5 63,1 53,6 1,7 -3 -2,7 5,4 1,3 -2,3 2,1 11,2 5,2 2,1 -2 -1,8 2,5 4 -2,3 
22 cms_9 Stab 6 8 11 21,4 30,5 -6 39,9 34 -2,2 -2,1 -0,3 3 3,1 -1,8 1,2 6,3 5,4 2,1 -8,7 -1,4 2,5 1 -1,7 
23 cms_9 Stab 6 9 13 22,3 37,9 -3,1 44,6 41,5 0,9 -7,5 0 3,3 1,6 -2,3 4,1 9,5 2,3 2,9 129,6 -0,4 0,8 2,1 -1,4 
24 cms_9 Stab 7 12 14 22,5 39 -4,2 44,7 40,4 -0,1 -6,6 0,4 3,3 2,4 2,2 3,7 8,8 2,4 2,7 8,2 -0,5 0,9 1,4 1,4 
25 cms_0 Evo 10 13 16 33,7 42,6 -6,5 46,8 40,3 -2,2 -10,3 2,3 1,8 4,8 1,1 3,7 8,2 2,2 4,5 0,8 -0,2 0,5 0,4 1,6 
26 cms_0 Evo 7 10 14 40,8 60,5 -6,4 57,7 51,3 -0,4 -6,1 -0,2 9 2,5 -6,1 10,1 13,2 1,3 1,5 -47,8 -1,5 0,9 3,6 -1,5 
27 cms_0 Evo 11 13 15 49,5 60,8 4,6 42,5 47,1 -2,2 -10,6 -2,5 5 3,8 -5,9 15,9 13,2 0,8 2,6 -2 -0,5 0,3 1,3 -0,8 
28 cms_0 Evo 11 13 16 19,2 51 -7,4 55,3 48 -1,5 -6,6 -4,2 6 4,1 -3 7 12,9 1,8 2,2 -1,4 -0,9 0,9 1,5 -2 
29 cms_0 Evo 6 9 12 22,4 34,3 -9,3 45,3 36 -2,6 -6,7 0,5 8,3 2,8 -4,3 6,1 12,7 2,1 1,5 18,1 -1,3 1,4 3 -1,9 
30 cms_0 Evo 12 13 15 25 39,7 4,6 35,8 40,4 -1,6 -4,9 -1,3 5,3 7,4 -2,7 8,5 10,3 1,2 1,9 -4,1 -1,1 0,6 0,7 -2 
31 cms_0 Evo 11 14 16 29,1 41,4 -8,9 52,6 43,7 -1 -10,4 1 8,6 6,5 -3,7 10,3 10 1 1,2 8,9 -0,8 0,8 1,3 -2,3 
32 cms_0 Evo 11 13 16 29,7 43,5 -9,2 42,9 33,7 0,4 -12,4 0,4 3,4 3 -2,9 5,8 18,7 3,2 5,5 8,1 -0,3 0,6 1,2 -1,2 
33 cms_0 Evo 12 14 16 23,8 51,1 -12,7 63,3 50,6 1,5 -9 -4,2 4,8 -1,8 -7 8,6 20,2 2,4 4,2 -1,1 -0,5 0,6 -2,6 -0,7 
34 cms_0 Evo 6 9 12 16,9 41,2 -5,4 35,1 29,7 0,4 -9,7 -3,1 3,2 -1,2 -4,7 6,1 19,8 3,3 6,2 -1 -0,3 0,5 -2,6 -0,7 
35 cms_0 Evo 6 9 12 15,1 56,9 5,4 39,7 45,1 1 -13,5 -2,3 9,9 3,5 -6,1 5,1 9,1 1,8 0,9 -4,2 -0,7 1,9 2,8 -1,6 
36 cms_0 Evo 6 10 13 22,4 52,6 -5,7 53,7 48 -2,7 0,4 -0,7 9,6 2,2 -4,6 3,1 18,6 6 1,9 -13,1 22,2 3,1 4,4 -2,1 
37 cms_0 Evo 5 8 11 11,3 39,3 -6,2 53,6 47,4 1,2 -1,2 -2,7 4,9 4,3 -3,4 4 25,3 6,3 5,2 -1,8 -3,9 1,2 1,1 -1,4 
38 cms_0 Evo 12 14 16 40,3 55 -2,5 45,8 43,3 -0,7 -9,6 -5,1 1 3,1 -3 6,2 21,7 3,5 21,4 -0,2 -0,1 0,2 0,3 -0,3 
39 cms_0 Evo 11 13 15 29,7 54,9 -6,8 55,6 48,8 -0,3 -5,4 0,8 4,5 2,8 -4,3 6,9 18,4 2,7 4,1 5,8 -0,8 0,7 1,6 -1 
40 cms_0 Evo 11 13 15 35,9 60,4 -11,5 59,4 47,9 0,3 -2,1 -5,4 3,6 1,4 -2,5 7,1 10,4 1,5 2,9 -0,7 -1,7 0,5 2,6 -1,4 
41 cms_0 Evo 11 13 16 41,4 49,3 -6,5 53,5 47 0,3 -13 1,1 4,1 5 -3,9 9,9 15,1 1,5 3,7 3,7 -0,3 0,4 0,8 -1,1 
42 cms_0 Evo 3 6 8 18,5 49,5 -9,3 64,2 55 -0,4 -4,4 -1,6 6 3 -2,2 0,4 15 34,6 2,5 -3,6 -1,3 13,7 2 -2,7 
43 cms_0 Evo 4 7 11 24,4 53,2 6,2 41,7 47,9 2,3 -7 -3,2 12,3 3,1 -5,8 10,1 21,2 2,1 1,7 -3,8 -1,8 1,2 4 -2,1 
44 cms_0 Evo 6 8 11 13,3 43,9 -3,5 45,8 42,4 -1,3 -6,5 -0,2 7,2 3,7 -4,2 4,6 16,8 3,6 2,3 -39,1 -1,1 1,6 1,9 -1,7 
45 cms_0 Evo 5 7 9 16,2 52,8 -17 66,7 49,7 -2,4 -4,6 -1,8 6,3 4,3 -1,4 7,3 18,3 2,5 2,9 -3,6 -1,4 0,9 1,5 -4,5 
46 cms_0 Evo 12 14 16 8,4 50,1 -23,3 65,3 42 -0,2 -3,5 2,6 3,7 -6,3 -1,1 9,4 9 1 2,4 1,4 -1,1 0,4 -0,6 -3,5 
47 cms_9 Evo 11 13 15 33,8 49,9 -12,5 56,7 44,2 1,1 -9,3 -0,1 2,8 1,4 -1,4 10,9 17,9 1,6 6,4 -27,7 -0,3 0,3 1,9 -2 
48 cms_9 Evo 12 14 16 15,6 33,1 -4,7 39,1 34,4 -0,6 -10,1 3,4 4,1 1,6 -2,2 6,4 7,9 1,2 1,9 1,2 -0,4 0,7 2,6 -1,9 
49 cms_9 Evo 3 7 10 5,2 42,9 -7,3 54,1 46,8 2,9 -7,7 -2,6 5,8 2,8 -6 2 19,3 9,8 3,3 -2,2 -0,8 2,9 2,1 -1 



IV.  RESULTATS 

a) Résultats C4.5 (Arbres de décision) 

Voici les résultats issus de lancer l’algorithme C4.5 des arbres de décision. 

• Autovalidation 

Matrice de confusion 

 

 

 

 

 

����������é(%) =
25

25 + 0
= 100% 

 

����������é(%) =
22

22 + 2
= 91.7% 

 

 

On a obtenu 95.92 % de patients bien classés et l’algorithme nous a donné l’arbre suivant : 

 

a b ←←←←classé comme 

22 2 a = Stable 

0 25 b = Evolutive 



 
Arbre pour l’autovalidation 

 

• Leave one out 

Avec cette technique on a obtenu les suivants résultats : 

Matrice de confusion 

 

 

 

 

����������é(%) =
17

17 + 8
= 68% 

����������é(%) =
16

16 + 8
= 66.7% 

 

a b ←←←←classé comme 

16 8 a = Stable 

8 17 b = Evolutive 



On a obtenu 67.35 % de patients bien classés et l’algorithme nous a donné l’arbre suivant : 

 

 
Arbre pour le « leave one out » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Validation sur 10 patients 

Avec cette technique on a obtenu les suivants résultats : 

Matrice de confusion 

 

 

 

 

����������é(%) =
2

2 + 3
= 40% 

����������é(%) =
2

2 + 3
= 40% 

 

On a obtenu 40 % de patients bien classés et l’algorithme nous a donné l’arbre suivant : 

 

 
Arbre avec la validation sur 10 patients  

 

 

 

 

 

a b ←←←←classé comme 

2 3 a = Stable 

3 2 b = Evolutive 



 

CONCLUSIONS 

On a obtenu un pourcentage d’individus bien classés plus grand avec l’autovalidation. Il faut faire attention à 

ce résultat parce avec l’autovalidation on aura toujours de résultats optimistes puisque on fait la validation 

sur le même ensemble de données sur lesquels qu’on a fait l’apprentissage. 

Leave one out et l’autovalidation même arbre de décision mais l’arbre du leave one out correspond à un 

arbre moyen. La baisse des résultats pour leave one out montre une faible robustesse et grosse influence de 

l’ensemble d’apprentissage. 

On peut voir que quand on a fait la validation sur un groupe différent du groupe d’apprentissage on n’a pas 

obtenu un bon pourcentage d’individus bien classé. Les causes de cela sont un faible nombre d’individus et 

une faible robustesse. 

L’algorithme a pris comme paramètres racines la rotation intervertébrale jonctionnelle en zone supérieure et 

l’indice de torsion. 

 

b) Résultats du PERCEPTRON (réseaux de neurones) 

Ensuite, les résultats obtenus avec les réseaux neuronaux et l’algorithme PERCEPTRON. 

• Autovalidation 

Avec cette modalité on a obtenu un pourcentage de scolioses bien classé de 100% et la matrice de confusion 

est la suivante : 

Matrice de confusion 

 

 

 

 

����������é(%) =
25

25 + 0
= 100% 

����������é(%) =
24

24 + 0
= 100% 

 

•  Leave one out 

Avec cette modalité on a obtenu un pourcentage de scolioses bien classé de 81.63% et la matrice de 

confusion est la suivante : 

 

 

 

 

a b ←←←←classé comme 

24 0 a = Stable 

0 25 b = Evolutive 



Matrice de confusion 

 

 

 

 

 

����������é(%) =
20

20 + 5
= 80% 

����������é(%) =
20

20 + 4
= 83.3% 

 

• Validation sur 10 patients 

On a obtenu 80% de sujets bien classés et la matrice de confusion est la suivante : 

Matrice de confusion 

a b ←←←←classé comme 

3 2 a = Stable 

0 5 b = Evolutive 

 

����������é(%) =
5

5 + 0
= 100% 

����������é(%) =
3

3 + 2
= 60% 

 

 

 

CONCLUSIONS 

On a obtenu une très bonne sensibilité et spécificité pour le deux premières méthodes. Cependant, même si 

on a obtenu une sensibilité du 100% avec la validation avec 10 patients, la spécificité est faible (60%). Le 

problème avec les réseaux neuronaux est que les paramètres utilisés sont inconnus, c’est pourquoi on ne peut 

pas utiliser le PERCEPTRON pour connaître quels sont les paramètres qui font évoluer la scoliose même si il 

nous donne une bonne prédiction. 

 

c) Résultats RULEFIT (Ensemble learning) 

Avec le RULEFIT on a lancé l’algorithme avec deux modalités différentes. Une avec laquelle on a obtenu la 

prédiction des scolioses évolutives. Une autre avec laquelle on a obtenu des règles d’association avec des 

paramètres a priori clefs pour la évolutivité de la scoliose. 

 

a b ←←←←classé comme 

20 4 a = Stable 

5 20 b = Evolutive 



• Utilisation du RULEFIT avec autovalidation 

 

On a obtenu 100% de sujets bien classés et la matrice de confusion : 

Matrice de confusion 

a b ←classé comme 

24 0 a = Stable 

0 25 b = Evolutive 

 

����������é(%) =
25

25 + 0
= 100% 

����������é(%) =
24

24 + 0
= 100% 

 

• Utilisation du RULEFIT avec « leave one out »  

Matrice de confusion 

a b ←classé comme 

17 7 a = Stable 

9 16 b = Evolutive 

 

 

����������é(%) =
16

16 + 9
= 64% 

����������é(%) =
17

17 + 7
= 70.83% 

 

On a obtenu 67.35% de sujets bien classés et le tableau de confusion : 

• Utilisation du RULEFIT avec la validation sur 10 patients. 

Matrice de confusion 

a b ←←←←classé comme 

3 2 a = Stable 

0 5 b = Evolutive 

 

����������é(%) =
5

5 + 0
= 100% 

����������é(%) =
3

3 + 2
= 60% 



On a obtenu 80% de sujets bien classés. 

 

 

• Utilisation du RULEFIT pour trouver de règles. 

 

Ensuite on montre les paramètres discriminants choisis par RULEFIT et les valeurs limites qui définissent la 

règle par ordre d’importance pour le modèle construit avec la méthode « autovalidation ». 

 

Règle 1 

Incidence Pelvienne < 56.353  

Rotation intervertébrale axiale en zone jonctionnelle supérieure > -2.65 

 

Règle 2 

Rotation intervertébrale axiale en zone jonctionnelle supérieure > -2.7 

Rotation vertébrale axiale en zone apicale < 6.85 

 

Règle 3 

Rotation vertébrale axiale en zone apicale > 2.9 

Relation entre Torsion et la Rotation intervertébrale axiale en zone jonctionnelle supérieure < -0.65 

 

Règle 4 

Rotation intervertébrale axiale en zone jonctionnelle inférieure < 2.7 

Rotation intervertébrale axiale en zone jonctionnelle supérieure > -3.65 

 

Règle 5 

Rotation intervertébrale axiale en zone jonctionnelle supérieure >-2.7 

Relation entre Torsion et Rotation intervertébrale axiale en zone jonctionnelle supérieure > -1.8 

 

Règle 6 

Torsion > 3.45 

Rotation intervertébrale axiale en zone jonctionnelle inférieure > 1.35 

 

La prédiction de l’algorithme est une combinaison linéaire des règles de dessus. 

 

 

 

 



CONCLUSIONS 

On a obtenu une très bonne sensibilité et spécificité pour la première méthode mais avec la validation sur un 

groupe différent du groupe d’apprentissage les résultats n’ont pas été performants. 

En ce qui concerne à l’association de paramètres, on voit que les deux paramètres les plus fréquents sont les 

rotations intervertébrales axiales en zones jonctionnelles, la rotation en zone supérieure étant plus 

discriminante. 

Ces résultats concordent avec les résultats obtenus pour l’algorithme C4.5 donc on pourrait dire a priori que 

la rotation intervertébrale en zone supérieure est un paramètre qui a fort d’influence sur l’évolutivité de la 

scoliose. 

 

 

d) Résultats K-MEANS (clustering) 

Ensuite, les résultats obtenus avec le clustering et l’algorithme K-MEANS. 

 

• Autovalidation 

 

 Cluster 1 Cluster 2 

Stables 10 14 

Evolutifs 11 14 

 

On a obtenu 48.98% de pourcentage mal classées. 

 

 

CONCLUSIONS 

On peut voir que l’algorithme a classé la même proportion de scolioses évolutives et de stables dans les deux 

clusters. Ça-veut-dire que si on prendrait un sujet au hasard de l’ensemble de données, on aurait la même 

probabilité de qu’il serait évolutive ou stable. Donc, cette méthode ne nous apporte rien pour la prédiction de 

l’évolutivité de la scoliose. 

Si on n’a pas atteindre de bons résultats avec l’autovalidation, c’est sûr qu’on ne les atteindrait pas avec les 

autres techniques donc on arrêt ici l’analyse avec K-MEANS. 

 

 

 

 



e) Résultats Q-FINDER 

Ces sont les résultats qu’on a obtenu avec l’algorithme Q-Finder. Ils montrent les règles avec les paramètres 

discriminants choisis par l’algorithme et les valeurs limites qui définissent la règle. Ces quatre règles 

couvrent la totalité des évolutives de l’ensemble de données. 

 

Règle 1 : 18 évolutives 

 

Torsion entre 2.8 et 9.9 

Rotation vertébrale axiale en zone apicale : entre 4 et 15.9 

Sans inégalité des membres inférieurs 

 

Règle 2 :  17 évolutives 

Rotation intervertébrale axiale en zone jonctionnelle supérieure entre -7 et -2.7 

Fermeture Gd Troch : Non 

 

Règle 3 : 17 évolutives 

Torsion entre 3.4 et 9.9 

Relation entre Torsion et Rotation intervertébrale axiale jonctionnelle inférieure entre -0.6 et  3. 

 

Règle 4 : 16 évolutives 

Rotation intervertébrale axiale jonctionnelle inférieure entre 1.4 et 5 

Angle de Cobb Frontal entre 12.7 et 25.3 

 

CONCLUSIONS 

Q-FINDER a encore choisi les rotations intervertébrales jonctionnelles inférieure et supérieure comme 

paramètres discriminant. La règle 4, par exemple, elle couvre le 64% de toutes les scolioses évolutives de la 

base. Elle montre que si on a un angle de Cobb entre 12.7 et 25.3 et une rotation intervertébrale axiale 

jonctionnelle inférieure entre 1.4 et 5 on a aucune scoliose qui restera stable. 

Avec cet algorithme on ne fait pas la prédiction donc on ne peut pas parler sur la sensibilité et la spécificité. 

L’algorithme a donné que 4 règles mais ils couvrent la totalité des évolutives de la base. 

 

 

 

  



V. DISCUSSION ET CONCLUSIONS 

Malgré les bons résultats obtenus avec les différents algorithmes on ne peut pas sélectionner un algorithme 

prédominant. Chaque algorithme comporte des avantages et des inconvénients qui doivent être pris en 

compte au moment de la sélection et en fonction des nécessités. 

De plus, le fonctionnement d’une méthode statistique dépend aussi du traitement des données et de leurs 

insertions. 

 

Concernant les arbres de décision on a obtenu de très bons résultats en travaillant avec l’autovalidation 

(même ensemble de données pour l’apprentissage et pour la validation). Cependant, le pourcentage 

d’individus bien classés diminue quand on utilise les autres techniques. Avantage important des arbres de 

décision : la possibilité de déterminer  les paramètres les plus discriminants puisqu’un point important pour 

les objectifs initiaux du projet est de savoir quels sont les paramètres qui sont liés à l’évolutivité de la 

scoliose. 

 

Un réseau de neurones utilisant un algorithme puissant pourrait nous donner de résultats très performants. 

Cependant, l’inconvénient majeur de cette méthode est qu’on obtient comme résultat seulement le 

pourcentage d’individus bien classés mais on ne sait pas quels sont les paramètres utilisés pour le calculer. 

Cet algorithme est, par conséquent, très difficile à interpréter et à extraire des informations caractérisant 

l’évolutivité. 

 

En ce qui concerne à K-MEANS, on n’a pas obtenu de bons résultats ni pour la prédiction ni pour la 

classification. 

 

Avec le RULEFIT on a obtenu une prédiction faible avec « leave one out », tandis que le pourcentage avec la 

validation sur 10 patients est assez bon. Initialement, on avait prévu l’utilisation de l’algorithme RULEFIT 

que pour trouver les paramètres discriminants mais les résultats obtenus pour la prédiction démontrent qu’il 

est aussi très performant pour cette application. 

 

Concernant au Q-Finder, on peut dire que c’est un algorithme très puissant pour trouver de relations entre les 

paramètres et le phénomène à expliquer. A la lumière de nos résultats, cet algorithme est le plus adéquat pour 

ce but et se présente comme un outil efficace. 

 

En regardant tous les résultats sorties de lancer les paramètres on peut dire que les plus fréquents sont la 

rotation intervertébrale de la zone jonctionnelle supérieure, l’indice de torsion et la rotation intervertébrale de 

la zone jonctionnelle inférieure. C’est pourquoi on peut dire qu’ils seront des paramètres qui auront 

d’influence sur l’évolutivité de la scoliose. 

 

 



On a travaillé avec une base de données de 49 patients. Après avoir analysé les algorithmes et avoir obtenu 

des résultats on trouve que le nombre de patients est faible pour obtenir de résultats performants. 

 

A fin de faire une bonne sélection des technique de « data mining » on a fait un fort recherche 

bibliographique. Cependant, pour l’utilisation des algorithmes pour chaque technique, on s’est basé dans 

l’opinion d’experts. Chaque application a ses nécessités, et chaque algorithme a des caractéristique 

différents. A l’avenir, il serait conseillable de faire un recherche profonde sur les algorithmes de chaque 

technique a fin de pouvoir utiliser l’algorithme qui s’adapte le mieux aux nécessités. 

 

Si ce qu’on veut est de connaître l’évolutivité de la scoliose sans savoir quels sont les paramètres impliqués, 

l’algorithme PERCEPTRON est le plus efficace pour ce but. Si notre objectif est de connaître quels sont les 

paramètres les plus discriminant qui feront que la scoliose évolue, l’algorithme le plus approprié est le Q-

finder.  

 

Ce travail apporte de bagage sur les familles de méthodes existantes et comment ils peuvent être utilisés pour 

identifier les scolioses évolutives.  

Une fois on a des informations sur les méthodes statistiques, pour l’avenir, il sera conseillable d’étudier plus 

en détail une ou deux méthodes pour obtenir le maximum rendement possible. En plus, il faudrait compléter 

la base actuelle avec des données sur plus de patients. 

 

 



Technique Algorithmes 
Algorithme 

utilisé 
Avantages Inconvénients Prédiction : 3 techniques Prédiction Explicativité  

Arbres de 
décision 

Random forest 
Random 

multinomial 
logit 
C4.5 

CART 
 

C4.5 

Ils montrent clairement 
quels sont les paramètres 

discriminants. 
 

Les nœuds du niveau n+1 
dépendent fortement de 

ceux du niveau n. 
Ill faut bien sélectionner 

les paramètres sur WEKA 
pour lancer l’algorithme. 
Capacité de prédiction 

faible quand il ne fait pas 
l’autovalidation 

Autovalidat
ion 

Leave 
one out 

Validation 
10 patients 

– + 
95.92% 67.35% 40% 

Clustering 

Anes 
Mona 
Diana 

Cobweb 
K-means 

Pam 
Clara 
Fanny 

K-MEANS 
 

On peut gérer seulement 
les clusters créés au lieu 

de toutes les données 
d’ensemble. 

Les clusters sont définis à 
partir de la structure 

même des données. (il n’y 
a pas besoin d’une 
variable externe). 

 

Il peut donner parfois une 
mauvaise représentation de 

tout l’ensemble. 
Il faut bien choisir le 

numéro de clusters qu’on 
va utiliser. 

Capacité de prédiction 
nulle et faible explicativité 

Autovalidat
ion 

Leave 
one out 

Validation 
10 patients 

– – – – 
   

Reseau de 
neurones 

Kohonen map 
Hopfield net 
Perceptron 

Adaline 
 

PERCEPTRON 
 

Outil très puissant pour la 
prédiction 

 

Il y a besoin de beaucoup 
d’exemples pour 
l’apprentissage. 

On ne sait pas comment les 
variables ont été traitées, et 
c’est pourquoi on ne peut 
pas connaître l’importance 

de chacune. 
 

Autovalidat
ion 

Leave 
one out 

Validation 
10 patients 

+ + + – – – 
100% 81.63% 80% 

Ensemble 
learning 

Bagging 
Boosting 
AdaBoost 
Stacked 

Generalization 
Mixture of 

Experts 

RULEFIT 
 

Ils peuvent être utilisés 
pour la prédiction et la 

classification. 
Ils sont faciles à 

interpréter 

 
 

Autovalidat
ion 

Leave 
one out 

Validation 
10 patients 

+ + 
100% 67.35% 80% 

Règles 
d’association 

Q-FINDER Q-FINDER 

Très performant pour 
l’explicativité 

On peut manipuler les 
règles pour trouver 

nouvelle information 

On ne peut pas faire la 
prédiction 

Autovalidati
on 

Leave 
one out 

Validation 
10 patients 

–  + + + 
   



Pour la méthode actuelle du laboratoire (analyse factorielle discriminante) on a obtenu les suivants résultats 

avec la validation avec les 49 patients avec la scoliose modérée. 

 

• Utilisation de l’analyse factorielle discriminante avec la validation sur 49 patients. 

Matrice de confusion 

a b ←←←←classé comme 

24 0 a = Stable 

4 21 b = Evolutive 

 

����������é(%) =
21

21 + 4
= 84% 

����������é(%) =
24

24 + 0
= 100% 

 

On a classé comme évolutives le 84% de scoliose qui ont un devenir réel d’aggravation et on n’a pas class 

aucune scolioses stable comme évolutive. 

  



VI.  ANNEXES 

A. WEKA 

• Options de test 

 

On peut choisir 4 manières d’analyser les données : « use training », « supplied test set », « cross-

validation » et « percentage split ». 

 

• Use training : avec cette option on fait l’apprentissage et la validation sur le même ensemble de 

données. 

• Supplied test set : avec cette option on peut choisir un ensemble de données sur lequel on peut faire 

la validation, différent de l’ensemble des données avec lequel on exécute l’apprentissage. 

• Cross-validation-k : Etant donné un nombre k on fait la division des données en k parties et, pour 

chaque partie, on construit le classement avec les k-1 parties qui restent pour faire l’apprentissage et 

on valide le modèle avec la partie choisie. 

• Leave one out : Il est comme lancer l’algorithme avec cross-validation-k dont k est égal au nombre 

de patients. De cette manière on prend un cas de l’ensemble de données pour la validation et le reste 

pour l’apprentissage. 

 

B. ARBRES DE DECISION 

• Paramètres à modifier sur WEKA 

• Facteur de confiance : Plus petit est le facteur, plus petits sont les arbres et on a moins de précision. 

• Minimum nombre d’objets par feuille : Moins petit est le nombre, moins l’arbre est coupé et on a 

plus de précision. 

• Coupé ou non coupé 

• Subtree raising: L’arbre sera plus petit avec cette option activée. 

 

 



C. RÉSEAUX DE NEURONES 

• Paramètres 

Taux d’apprentissage : Le réseau crée un modèle en ajustant les poids en fonction des vecteurs 

d’entrainement, de manière à ce que le réseau produise, pour chaque vecteur d’entrée, une valeur de sortie 

plus proche du vecteur de sortie espérée. 

Un taux d’apprentissage en baisse implique un apprentissage lent. Une valeur trop grande peut conduire à 

des oscillations excessives des poids. 

 

D. RULEFIT 

• Paramètres modifiés 

• Path.speed (vitesse d’exécution) 

On a changé le 2 par défaut par le 3 et l’importance se dégrade plus vite à mesure que le numéro de règle 

augmente. 

On a essayé aussi avec 1 mais cela n’a rien changé. 

• Tree.size (nombre moyen de nœuds terminaux dans les arbres créés) 

On a changé le 4 qui a été par défaut le 7 et l’importance a augmentée. 

Apparentement,  7 est le nombre optimal parce que si on augmente ou diminue, l’importance baisse. 

 

 

Script du RULEFIT pour la technique « leave one out » 

 

 

Platform = "windows" 

rfhome = "D:/Projecto 11-05-2010/R" 

source("D:/Projecto 11-05-2010/R/rulefit.r") 

install.packages("akima", lib=rfhome) 

library(akima, lib.loc=rfhome) 

save.image("D:/Projecto 11-05-2010/R/init_rulefit.RData") 

 

setwd("D:/Projecto 11-05-2010/Programando/RULEFIT/Rulefit leaveoneout") 

load("D:/Projecto 11-05-2010/R/init_rulefit.RData") 

library(akima, lib.loc=rfhome) 

 

moderees <- read.table("data_moderees_geom.txt",header=T,dec=",") 



 

tt<-dim(moderees) 

 

ref<- array(1, dim=c(tt[1],tt[2]-5)) 

resp<- array(1, dim=c(tt[1],1)) 

for ( i in 1 : tt[1]) { 

 resp[i,1]=moderees[i,tt[2]]  

 for (j in 5 : tt[2]-1) { 

  ref[i,j-4]=moderees[i,j] 

 } 

} 

ref<-rbind(ref,ref) 

resp<-rbind(resp,resp) 

tt2=dim(ref) 

 

erreur_pred_leave<-array(1, dim=c(tt[1],1)) 

for ( k in  1 : tt[1]) { 

 donnees<- array(1, dim=c(tt[1]-1,tt2[2])) 

 rep<- array(1, dim=c(tt[1]-1,1)) 

 for ( i in (1+k) : (k+tt[1]-1)) { 

  rep[i-k,1]=resp[i,1]  

  for (j in 1 : tt2[2]) { 

   donnees[i-k,j]=ref[i,j] 

  } 

 } 

 

 rfmod  = rulefit (donnees,rep) 

  

 pred_sortie = rfpred(ref[k,1:tt2[2]]) 

 erreur_pred_leave[k,1]=(sign(pred_sortie)-resp[k,1])/2 

} 

erreur_pred<-array(1, dim=c(tt[1],1)) 

donnees<- array(1, dim=c(tt[1],tt2[2])) 

rep<- array(1, dim=c(tt[1],1)) 

for ( i in (1) : (tt[1])) { 

 rep[i,1]=resp[i,1]  

 for (j in 1 : tt2[2]) { 

  donnees[i,j]=ref[i,j] 



 } 

} 

 

rfmod  = rulefit (donnees,rep) 

rules() 

pred_sortie = rfpred(ref[1:tt[1],1:tt2[2]]) 

erreur_pred=(sign(pred_sortie)-rep)/2 

 

write.csv(erreur_pred_leave, file="erreur_leave_one_out.txt", row.names = F) 

write.csv(erreur_pred, file="erreur.txt", row.names = F) 

 

Script du RULEFIT pour la validation avec 10 patients 

 

setwd("C:/Users/Xavier/Documents/R") 

platform = "windows" 

rfhome = "C:/Users/Xavier/Documents/R" 

source("rulefit.r") 

install.packages("akima", lib=rfhome) 

save.image("D:/0_These/11-Projet_Abel/R/.RData") 

 

setwd("D:/0_These/11-Projet_Abel/R") 

load("D:/0_These/11-Projet_Abel/R/.RData") 

library(akima, lib.loc=rfhome) 

setwd("D:/0_These/11-Projet_Abel/R") 

 

Moderees<-read.table("D:/0_These/11-Projet_Abel/data/data_moderees (tabla final).txt",header = 

F,dec=",") 

 

data<- array(1, dim=c(49,24)) 

 

for (i in 1:24) { 

 data[,i]<-Moderees[,i] 

} 

 

validation<-

rbind(data[1,],data[4,],data[13,],data[21,],data[23,],data[26,],data[27,],data[32,],data[41,],data[49,]) 

apprentissage<-

rbind(data[2:3,],data[5:12,],data[14:20,],data[22,],data[24:25,],data[28:31,],data[33:40,],data[42:48,]) 



 

rfmod  = rulefit (apprentissage[,1:23],apprentissage[,24]) 

 

pred_sortie = rfpred(validation[,1:23]) 

erreur_pred=(sign(pred_sortie)-validation[,24])/2 

 

write.csv(erreur_pred, file="erreur.txt", row.names = F) 
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