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RÉSUMÉ

Pour la simulation et/ou le pilotage (planification, ordonnancement, lancement) de
systèmes complexes tels qu’un ensemble de blocs opératoires dans un site hospitalier,
il est nécessaire de disposer de modèles des phénomènes sous-jacents. L’objectif
de ce travail est de proposer aux chirurgiens un outil d’aide à la planification des
interventions chirurgicales et à l’affectation des plages horaires. A partir des durées
de différentes grandeurs observées (et archivées dans un entrepôt de données) lors
d’interventions chirurgicales et en provenance de deux sites hospitaliers différents,
nous proposons un modèle de loi de probabilité bidimensionnelle basé sur la loi
Pearson III (loi gamma avec décalage). Notre étude porte sur environ 10.000
observations.

Mots-clés : Lois de probabilité bidimensionnelles, loi Pearson III bidimensionnelle,
durées au sein d’un bloc opératoire, planification des interventions chirurgicales.

ABSTRACT

For the simulation and/or management (planning, organization, start-up) of complex
systems such as a group of operating theatres on a hospital site, models of underlying
phenomena are required. The objective of this study is to offer to managers a tool
to assist them in the planning of surgical operations and the allocation of time slots.
Using periods of time of different lengths which were observed (and stored in a data
warehouse) during surgical operations, taken from two different hospital sites, we
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UN MODÈLE DE LOI BIDIMENSIONNELLE

propose a bivariate probability distribution model based on Pearson III law. Our
study relates to about 10,000 observations.

Keywords : Bivariate probability distributions, bivariate Pearson III distribution,
operating times of surgery, planning of surgical operations.

1. Introduction

Avec l’accroissement des préoccupations de la population européenne (de plus
en plus vieillissante) relatives à son état de santé, les besoins en santé aug-
mentent régulièrement et entrâınent donc une hausse de l’activité hospitalière.
Face à l’exigence accrue des patients sur le niveau de service, à des contraintes
législatives de plus en plus strictes sur le temps de travail du personnel hospi-
talier et aux soucis d’économie des pouvoirs publics, l’utilisation optimale des
ressources hospitalières est plus que jamais nécessaire. Dans ce contexte, les
recherches dans le domaine de la gestion hospitalière sont en pleine expansion.
La gestion des blocs opératoires fait actuellement l’objet de multiples ques-
tionnements, aussi bien sur le court terme que sur le long terme du fait que
le bloc opératoire est réputé comme un lieu hautement stratégique dans un
établissement hospitalier surtout en terme de coûts (près de 10% du budget de
fonctionnement de l’hôpital). Le bloc opératoire, consistant normalement en
salles d’opération et en une salle de réveil (dite aussi Salle de Surveillance Post-
Interventionnelle ou SSPI), représente un univers composite dans lequel s’ex-
prime une multitude de professions et de cultures différentes dont la finalité
devrait être identique : le soin aux patients. Plusieurs axes d’amélioration du
fonctionnement des blocs opératoires peuvent être envisagés dont notamment
la planification des activités et des ressources humaines ainsi que le dimension-
nement des ressources matérielles. L’optimisation du fonctionnement des blocs
opératoires est un problème extrêmement complexe. Cette complexité est ac-
centuée par le caractère aléatoire intrinsèque du problème (à titre d’exemple,
il est quasi impossible de connâıtre de manière certaine la durée d’une inter-
vention chirurgicale). De multiples contraintes telles que l’emploi du temps
des chirurgiens, leurs compétences spécifiques, les contraintes législatives sur
le temps de travail des équipes d’infirmières, le matériel médical spécialisé, la
disponibilité des lits doivent être prises en compte. Par ailleurs, les critères
d’évaluation de la « bonne » gestion sont également nombreux : les temps d’at-
tente des patients, l’utilisation des appareils médicaux, le taux d’occupation
des lits,... Un des gros points d’interrogation lié à la planification de l’activité
opératoire, au dimensionnement des ressources au sein des services de chirur-
gie et à l’évaluation des performances via la simulation de ces derniers est la
détermination des durées des activités (durée opératoire, durée du réveil...).
En vue d’effectuer notamment la planification et l’ordonnancement des inter-
ventions chirurgicales au sein de blocs opératoires dans un site hospitalier,
il est nécessaire de disposer des modèles des phénomènes sous-jacents. Pour
cela, il faut définir :

– la liste des variables jugées pertinentes ;
– les relations entre ces variables en tenant compte du temps ;
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– le type des variables : numériques, ordinales, qualitatives . . . ;
– le type des relations (Est-ce que le temps intervient ? Est-ce que le

phénomène est stationnaire ? ...).
L’objectif global de cette étude est d’identifier un modèle de lois de probabilité
multidimensionnelles qui modélise au mieux les durées des différentes gran-
deurs observées lors d’interventions chirurgicales et historiées dans un entrepôt
de données (Combes, 2001). Le modèle proposé permettra ainsi d’alimenter
un outil d’aide à la décision pour la simulation, la planification et l’ordonnan-
cement des ressources au sein d’un bloc opératoire (Combes et al., 2006)(Fei
et al., 2006).
Les données proviennent de deux sites hospitaliers différents et représentent
plus de 10.000 observations :

– l’hôpital de La Timone de Marseille, avec 5489 observations ;
– l’hôpital Saint-Luc Saint-Joseph de Lyon, avec 7373 observations.

Nous présentons dans cet article, les résultats obtenus pour le site de Saint-
Luc Saint-Joseph de Lyon, pour lequel les données sont les plus complètes et
les comparerons en section 4 aux résultats obtenus pour le site de La Timone.

Sont présentées en section 2, les variables aléatoires modélisant les différentes
durées au sein d’un bloc opératoire. Elles ont été étudiées à l’aide des ma-
trices de corrélations et de variances-covariances afin d’identifier les durées
expliquant la variabilité du phénomène étudié. Il s’avère qu’une loi prenant
en compte plus de deux dimensions n’est pas nécessaire pour la modélisation
du phénomène observé. Dans la section 3, les lois marginales monodimension-
nelles des variables aléatoires retenues ont été ajustées à des lois théoriques
connues (Log-Normale, Gamma, Pearson III . . .) afin d’identifier celle(s) qui
modélise(nt) au mieux le phénomène observé. La section 4 présente le modèle
de loi bidimensionnelle qui est une généralisation au cas de la loi Pearson III
bidimensionnelle des travaux de (Dussauchoy et Berland, 1972) et (Dussau-
choy et al., 1975) obtenus pour un modèle de loi Gamma bidimensionnelle.
Trois variables aléatoires parmi sept ont été retenues qui expliquent plus de
90% de la variabilité totale du phénomène observé. Parmi ces trois variables
aléatoires, uniquement deux sont corrélées (la durée opératoire avec la durée
de séjour en salle de surveillance post-interventionnelle) mais non corrélées
à la troisième variable aléatoire. Enfin, nous présentons nos conclusions en
section 5.

Nos analyses portent à la fois sur des observations par actes réalisés par
chirurgien mais également sur des groupes d’actes homogènes réalisés par
chirurgien en effectuant une distinction entre les interventions dites longues,
moyennes et courtes.
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2. Étude des variables aléatoires observées

Dans le but de mieux connâıtre les phénomènes liés aux interventions chi-
rurgicales, nous nous sommes intéressés, dans les deux sites hospitaliers, aux
durées suivantes :

– T1 (Trajet) : [Heure d’admission au bloc] - [Heure départ service] ;
– T2 (Prise en charge) : [Heure d’admission salle d’opération] - [Heure

d’admission au bloc en salle d’accueil] ;
– T3 (Induction) : [Heure fin induction anesthésique] - [Heure d’admission

salle d’opération] ;
– T4 (Posture) : [Heure incision] - [Heure fin induction anesthésique] ;
– T5 (Durée opératoire) : [Heure fin intervention] - [Heure incision] ;
– T6 (Réveil) : [Heure arrivée SSPI 1] - [Heure fin intervention] ;
– T7 (Séjour SSPI) : [Heure de sortie SSPI] - [Heure d’arrivée SSPI] ;
– T0 (Séjour Salle d’opération) : [Heure arrivée SSPI] - [Heure d’admission

salle d’opération] avec T0 = T3 + T4 + T5 + T6.

Ces durées (exprimées en minutes) sont des variables aléatoires, et on

considérera le vecteur aléatoire
−→
T = [T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7].

Nous avons dans un premier temps étudié les données au moyen d’analyses
de corrélation et de matrices de variances-covariances afin de déterminer les
liens éventuels existant entre les données et voir en conséquence le type de
lois qui ajusterait au mieux ces variables aléatoires. Nous avons travaillé,
d’une part, sur les données globales c’est-à-dire sur tous les actes chirurgicaux
confondus pour identifier les variables aléatoires expliquant la forte variabilité
du phénomène observé, et d’autre part, sur les actes chirurgicaux (ou des
groupes d’actes médicaux nécessitant les mêmes gestes techniques) réalisés
par un chirurgien donné pour vérifier si nous obtenons des résultats analogues.

2.1. Analyse sur les données globales

Si nous travaillons sur les données globales, la matrice des variances-
covariances du vecteur aléatoire initial est donnée dans le tableau 1. Nous
constatons qu’un modèle simple constitué du triplet [T5, T7, T2] explique
93,45% ([V ar(T5) + V ar(T7) + V ar(T2)]/

∑
V ar(Ti de la diagonale)) de la va-

riance totale du phénomène. La matrice de corrélation (tableau 2) confirme
que les variables T5 et T7 sont corrélées entre elles et non corrélées avec T2.
Nous le noterons [[T5, T7]⊥T2].

1. SSPI : Salle de Surveillance Post-Interventionnelle ou plus connu sous le terme de salle
de réveil.
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TABLEAU 1. — Matrice de variances-covariances sur les données globales.

T5 T7 T2 T4 T3 T6 T1
T5 3213,8
T7 911,9 2026,4
T2 20,4 32,3 779,8
T4 298,6 155,7 -5,2 152,0
T3 169,9 131,1 -41,8 21,8 130,7
T6 85,6 43,5 7,7 13,5 15,0 105,1
T1 29,9 21,5 -6,1 6,4 1,2 0,8 35,3

TABLEAU 2. — Matrice de corrélation sur les données globales.

À partir de ce tableau 2, un modèle plus précis peut être obtenu. L’ordre
utilisé pour les variables, dans ce tableau, donne une représentation de la
matrice de corrélation qui est presque une matrice de ROBINSON (Roberts,
1979, p.273) permettant d’avoir une représentation visuelle simple des liens
statistiques entre les différentes variables. À titre illustratif, la figure 1 fournit
pour [T4, T5, T7, T3] la représentation pyramidale (Diday, 1986), en supposant
identiques les valeurs 0.262 et 0.255.

FIG 1. — Représentation pyramidale partielle déduite du tableau 2.

Si un seuil de corrélation à 0.15 est fixé, le modèle pouvant être pris en
compte pourrait être constitué de deux composantes [T4, T5, T7, T3] et T2, en
négligeant les 2 variables aléatoires de plus faible variance.

7
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Le modèle à 5 variables [[T4, T5, T7, T3] ⊥ T2] n’apporte que peu d’information
supplémentaire par rapport au modèle à 3 variables [[T5, T7] ⊥ T2]. En effet, le
gain en variance expliquée n’excède pas 4.5% ([V ar(T4)+V ar(T3)]/[V ar(T5)+
V ar(T7) + V ar(T2) + V ar(T4) + V ar(T3)]).

2.2. Analyse sur les groupes d’actes homogènes

En travaillant sur les données globales, la loi de probabilité globale du
phénomène est un mélange de lois. Par conséquent, cette étude a été également
réalisée sur des données homogènes (c’est-à-dire, soit un même acte réalisé
par un chirurgien donné si les échantillons sont suffisants, soit un groupe
d’actes homogènes sollicitant les mêmes gestes techniques), car ainsi les lois
de probabilité ne sont plus des mélanges de lois. Avec cette classification en
groupes d’actes homogènes, les 3 variables aléatoires (T2, T5, T7) expliquent
dans tous les cas, environ 95% de la variance du phénomène observé.
Le tableau 3 montre un exemple pour un acte donné correspondant à des
interventions dites longues, c’est-à-dire dont la durée est supérieure à 60
minutes en moyenne (acte « Q041 » réalisé par un chirurgien donné).

TABLEAU 3. — Matrice de variances-covariances pour l’acte Q041 réalisé par un
chirurgien donné (taille de l’échantillon : 73).

T5 T7 T2 T4 T3 T6 T1
T5 698,9
T7 -249,2 1374,6
T2 -80,3 5,0 653,6
T4 23,2 -69,1 -19,0 45,0
T3 64,0 -57,8 -79,4 -4,9 49,3
T6 2,7 -38,6 -8,3 4,0 6,0 40,5
T1 14,3 -33,1 -21,5 0,5 6,1 3,7 17,4

Pour les interventions homogènes longues, nous obtenons les mêmes résultats
que ceux obtenus pour les données globales : [T5, T7] sont corrélées, la
variable aléatoire T2 étant peu corrélée aux 2 autres. Le tableau 4 contient
les corrélations entre (T2, T5, T7) concernant l’acte « Q041 » réalisés par un
chirurgien donné 2.

TABLEAU 4. — Matrice de corrélation des variables aléatoires (T2, T5, T7) pour
un groupe d’actes incluant l’acte codifié Q041 pour un chirurgien donné (taille de
l’échantillon : 148).

T5 : DO T7 : SSPI T2 : PEC
T5 : DO 1 0,357 0,013
T7 : SSPI 0,357 1 0,026
T2 : PEC 0,013 0,026 1

2. Si nous prenons uniquement ces 3 variables, la taille de l’échantillon varie car nous avons
été confrontés au problème de champs non renseignés dans la base de données, d’où le fait
que la taille de l’échantillon est de 73 lorsque nous travaillons sur les 7 variables aléatoires.
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Pour les interventions dites moyennes (entre 30 et 60 minutes), nous obtenons
des résultats analogues.
Par contre, pour les interventions de courte durée (inférieure à 30 minutes en
moyenne), les variables aléatoires (T2, T5, T7) ne sont pas corrélées.
De manière générale, deux constatations sur les variables doivent être relevées :

1. ces variables aléatoires sont dépendantes les unes des autres. Ce qui signifie,
par exemple, que T0 (séjour salle d’opération) ne sera certainement pas
une somme de variables aléatoires indépendantes. Cela entrâıne que la
connaissance de lois marginales des composants de T0 ne sera pas suffisante
pour connâıtre la loi de probabilité de T0.

2. chaque variable aléatoire prise individuellement est un mélange de variables
aléatoires. Par exemple, la variable aléatoire T5 (« durée opératoire »)
considérée tous actes chirurgicaux confondus et tous chirurgiens confondus
est un mélange de variables aléatoires obtenues en ne considérant que des
groupes homogènes d’actes chirurgicaux exécutés par un même chirurgien.

Dans la section suivante, nous allons commencer par identifier les lois margi-
nales monodimensionnelles théoriques qui modélisent au mieux le phénomène
observé.

3. Étude des lois marginales monodimensionnelles

De nombreuses études portent sur l’ajustement de lois théoriques monodi-
mensionnelles à T5 (la durée opératoire). Citons (Strum et al., 2000), (Zhou
et Dexter, 1998) et (May et al., 2000) qui recommandent d’utiliser une loi
Log-Normale (à 2 paramètres) comme modèle théorique pour cette variable
aléatoire. L’utilisation d’une Log-Normale 3 paramètres serait plus plausi-
ble car les valeurs observées pour T5 montrent un décalage d positif tel que
Proba(T5 < d) = 0, d pouvant être estimé par le minimum des valeurs ob-
servées de la variable T5. Cette observation est à prendre en compte pour
l’ensemble des variables aléatoires étudiées.
Nous montrons dans ce paragraphe qu’il est possible d’ajuster les lois de
probabilité de T5, T7 et T0 par des modèles théoriques connus.
Une étude a été réalisée sur des données observées, en provenance du site de
l’hôpital Saint-Luc - Saint-Joseph de Lyon :

– sur toute la population,
– par actes homogènes réalisés par un chirurgien donné en distinguant les

interventions longues et moyennes des interventions courtes (souhait de
nos partenaires hospitaliers).

Nous avons essayé d’ajuster plusieurs lois de probabilité (Log-Normale 2 pa-
ramètres, Log-Normale 3 paramètres, Gamma, Gamma Généralisée, Pearson
III, Weibull, GEV etc.). De cet ensemble, deux lois de probabilité se dégagent
nettement (ces deux lois sont décrites en annexe 1) :
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UN MODÈLE DE LOI BIDIMENSIONNELLE

– LN3 : Log-Normale 3 paramètres sous contrainte de positivité du
décalage ;

– PIII : Pearson III (loi Gamma avec décalage) mais également sous
contrainte de positivité du décalage.

L’article (Bondesson, 1992) présente une étude très approfondie et très
détaillée des lois monodimensionnelles de la famille des variables aléatoires
de lois liées aux lois Gamma. De nombreuses lois qui nous intéressent ici
(Log-Normale, Gamma, Gamma généralisée, Pearson III . . .) font partie de
cette famille.

Remarques :
1. Nous avons essayé d’utiliser le Logiciel HYFRAN (http ://www.inrs-

eau.uquebec.ca /activites/ groupes /chaire hydrol/chaire9.html) pour es-
timer les paramètres de la loi à partir de nos données surtout pour la loi
Gamma Généralisée dont l’estimation des paramètres n’est pas aisée. In
fine, nous n’avons pas utilisé cet outil car :
– aucun contrôle sur l’estimation des paramètres des lois et plus parti-

culièrement HYFRAN donne dans certains cas, des décalages négatifs
alors que la logique du modèle nécessite des décalages positifs (en par-
ticulier pour la loi LN3 et la loi Gamma Généralisée 4 paramètres) ;

– lors d’un ajustement avec le test du Khi-deux, HYFRAN choisit auto-
matiquement le nombre de classes et leurs effectifs sans laisser à l’uti-
lisateur le choix sur ce nombre de classes et leurs effectifs.

2. Par conséquent, les tests d’ajustement présentés à partir du paragraphe
3.2 ont été réalisés par un logiciel que nous avons développé. Ce dernier
permet de choisir le nombre de classes, les classes et les effectifs par classe
pour respecter les recommandations habituelles sur le test d’adéquation
du χ2 (effectifs � 5 et effectifs voisins dans les différentes classes). En
complément, le logiciel développé propose également :
(a) pour « mesurer » l’écart entre les données expérimentales et les modèles

théoriques, le calcul les coefficients de :
– skewness (coefficient d’asymétrie),
– kurtosis (coefficient d’aplatissement),
– variation (rapport entre entre l’écart-type et la moyenne),

(b) pour visualiser la « différence éventuelle » entre une loi théorique et les
données expérimentales :
– les graphiques des fonctions de répartition (données expérimentales

versus modèles théoriques),
– les plans P-P (probabilité de la loi empirique versus modèle théori-

que retenu),
– les plans Q-Q (quantiles eu égard aux observations versus quantiles

théoriques).
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3. Nous avons fixé une taille minimale des échantillons à 50 pour appliquer le
test d’adéquation du χ2. Lorsque les tailles des échantillons sont inférieures
à cette valeur, l’outil développé permet d’élaborer des jeux de données où
les actes sont regroupés en classes. Le principe est de regrouper des actes
dits « homogènes » qui sollicitent les mêmes gestes techniques. Ainsi, nous
obtenons des tailles des échantillons supérieures à 50. Notre étude porte
sur environ 80% des actes réalisés. Par conséquent, 20% des données n’ont
pas été exploitées eu égard à la taille trop faible des échantillons. Tous les
actes dits « exceptionnels » (par exemple les greffes d’organes) n’ont pas
été étudiés. Il est évident que pour ces actes exceptionnels, d’une part, la
taille des échantillons est très faible et d’autre part, il n’est pas possible de
programmer ces interventions (interventions prises en charge dans le cadre
de la gestion des urgences dans un bloc opératoires).

3.1. Analyse sur les données globales

L’étude des variables aléatoires T2, T5, T7 et T0 n’a donné aucun résultat
sur les données globales tous actes chirurgicaux confondus. Chacune de ces
variables est en fait un mélange de lois. En effet, l’expérience de l’opérateur
pour un acte a un impact sur la durée de l’acte (ce qui est vrai quelque soit
le groupe d’actes étudiés). Afin d’illustrer nos propos et à titre d’exemple, la
figure 2 présente la fonction de répartition des durées des interventions par
chirurgien pour le groupe d’actes gastroscopie.
Nous constatons une forte variabilité dans la durée de l’acte en fonction de
l’opérateur.

3.2. Analyse par type d’actes réalisés par un chirurgien donné

L’étude d’actes homogènes permet d’identifier pour les interventions dites
longues et moyennes, la loi Pearson III (Gamma avec un décalage) comme
un excellent modèle. L’estimation des paramètres des lois de probabilité a
été calculée à l’aide de la méthode des moments. Le tableau 5 conforte
l’adéquation entre les données empiriques et la loi Pearson III ou la loi
Log-Normale 3 paramètres pour les variables aléatoires T5, T7 et T0. Nous
travaillons également sur la variable aléatoire T0 car il est indispensable de
connâıtre non seulement, la durée des actes afin d’identifier à quel instant
le chirurgien sera à nouveau disponible (et pourra commencer une nouvelle
intervention dans une autre salle), mais également la durée de séjour en salle
d’opération afin d’estimer l’heure à laquelle la salle d’opération sera disponible
pour l’intervention suivante.
À titre d’exemple, nous proposons l’ajustement des données observées des
interventions de type Q041 réalisées par un chirurgien donné qui permet
d’identifier la loi Pearson III et la loi Log-Normale comme d’excellents
modèles.
Afin de justifier nos propos concernant l’ajustement à une loi Pearson III,
nous avons effectué un test du χ2 sur les données (tableau 5). Pour la loi
Log-Normale, un décalage d de 60 minutes a été estimé et correspond à la
durée minimale observée pour cet acte par le chirurgien qui l’a réalisé.
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FIG 2. — Les durées de la famille d’actes Gastroscopie par opérateur (chirurgien).

TABLEAU 5. — Étude pour les actes Q041 (interventions longues) réalisés par un

chirurgien donné (59 observations).

T5 : Durée opératoire T7 : Durée SSPI T0 : Durée Salle d’op

LN3 PIII Nb classes : LN3 PIII Nb classes : LN3 PIII Nb classes :
χ2 χ2 7 χ2 χ2 7 χ2 χ2 7

0,59 0,33 χ2
0,05=7,815 2,26 2,04 χ2

0,05=7,815 2,69 2,35 χ2
0,05=7,815

Le nombre de classes étant de 7, les lois PIII et LN3 ont toutes deux 3
paramètres estimés, par conséquent le nombre de degré de liberté est de 3.
Les valeurs du χ2 fournies au tableau 5 en comparaison à la valeur seuil à
95% (qui est de 7,815), confirment que la loi Pearson III permet de modéliser
correctement les variables aléatoires :

– T5 : Durée opératoire ;
– T7 : Durée SSPI ;
– T0 : Durée Salle d’opération.
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Pour les interventions dites courtes (inférieures à 30 minutes), nous pou-
vons effectuer les mêmes observations que pour les interventions longues et
moyennes pour T5 et T0. Par contre les variables aléatoires T2 et T7 ne peuvent
pas être ajustées à un modèle de loi Pearson III ou Log-normale 3 paramètres.
Le tableau 6 présente les résultats du test du χ2 pour la variable aléatoire T5

pour le groupe d’actes coloscopie-gastroscopie réalisé par un chirurgien donné.

TABLEAU 6. — Étude pour le groupe d’actes coloscopie-gastroscopie (interventions
courtes) réalisés par un chirurgien donné (65 observations).

Durée opératoire T5 avec un décalage estimé de 8 min pour la loi
Log-Normale

LN3 PIII Nombre de classes : 8

χ2 χ2

5,58 5,30 χ2
0,05=9,49

Pour la variable aléatoire T2 (Prise en charge), aucune loi théorique n’a permis
d’ajuster le phénomène observé. L’histogramme des fréquences de ces durées
pour un acte donné et un chirurgien donné est présenté dans la figure 3. Cette
durée correspond à l’attente du patient avant son entrée en salle d’opération.
Cette disparité de durées s’explique eu égard aux aléas importants survenant
au sein du bloc opératoire (retard suite à un aléa survenu lors de la fin
de l’intervention précédente, anesthésiste non disponible car occupé par un
patient dans une autre salle, salle d’opération non prête, etc. . .).
En conclusion, comme les résultats sont légèrement meilleurs pour des ajus-
tements à un modèle de loi Pearson III, ce dernier a été retenu pour la suite
de l’étude.

4. Lois bidimensionnelles

En section 2, nous avions constaté que nos besoins portaient sur des vecteurs
aléatoires à 2 dimensions [T5, T7] compte tenu de leurs liens statistiques.
Deux possibilités se présentent :

– l’utilisation de copules (Nelsen, 1999),
– la proposition d’un modèle de loi bidimensionnelle.

Nous avons abandonné pour l’instant l’approche par copules car elle nécessite
la connaissance de l’expression analytique de la fonction réciproque de la
fonction de répartition F de chaque variable. Comme nous avons retenu
un modèle de loi Pearson III, l’expression de la fonction de répartition
est déjà complexe puisqu’elle est liée à une fonction Gamma incomplète.
Par conséquent, la seule approche par copules possible serait une approche
numérique. Or l’objectif de l’étude est de disposer d’expressions analytiques
de lois bidimensionnelles des couples [T5, T7] et [T0, T7].
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FIG 3. — Histogramme de la variable aléatoire T2 sur les interventions de type Q041

pour deux chirurgiens donnés.

Par conséquent, il est indispensable de disposer de lois bidimensionnelles.
L’étude présentée dans (Bondesson, 1992) ne permet que l’approche des lois
marginales monodimensionnelles et non l’approche de lois bidimensionnelles
liées à la loi Gamma.

Trois questions se posent :
1. Quelle est la forme des courbes de régression eu égard aux données

observées ?
2. Est-il possible de trouver un modèle simple de lois bidimensionnelles ayant

des lois marginales cohérentes identifiées au préalable ?
3. Ce modèle est-il valable sur différents sites, avec bien sûr des paramètres

dépendant du site ?

Cette étude a été réalisée sur les données homogènes vis-à-vis des actes
chirurgicaux réalisés par un chirurgien donné pour les couples de variables
aléatoires [T5, T7] (figure 4) et [T0, T7].

En effet, dans le cadre de la planification des interventions chirurgicales, il est
absolument nécessaire d’estimer, d’une part, la durée opératoire (T5), mais
également la durée de séjour en salle d’opération (T0) afin de savoir à quelle
heure la salle d’opération sera prête pour le patient suivant. La variance de T5

explique entre 70 et 90% la variance de T0 suivant le chirurgien et le groupe
d’actes considérés (rappelons que T0 = T3 + T4 + T5 + T6). Donc le couple
[T0, T7] est également pris en compte. Qui plus est, il est normal de tenter
d’expliquer T7 (séjour SSPI) par T5 (durée opératoire) ou T0 (séjour salle
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d’opération) car les phénomènes associés à T5 ou à T0 interviennent avant le
phénomène associé à T7.
La plupart des résultats présentés ici proviennent des données de l’hôpital
Saint-Luc Saint-Joseph. La figure 5 donne cependant un résultat comparatif
entre cet établissement et l’Hôpital La Timone. Les résultats obtenus eu égard
aux questions posées sont les suivants :
1. Les courbes de régression semblent être des droites aussi bien pour les

données du site de la Timone que pour les données du site Saint-Luc
Saint-Joseph (figure 5). Nous remarquons que le nuage de points de la
figure 4 présente un secteur vide (zone hachurée). Cette particularité,
jointe aux résultats présentés précédemment, est une des caractéristiques
du modèle bidimensionnel à loi marginale Gamma. Ce modèle a donné de
bons résultats sur certains types de données qui ne nécessitaient pas la
prise en compte de décalages (Dussauchoy et al., 1972). L’objectif est donc
de proposer et de valider une généralisation de ce modèle afin de prendre en
compte le décalage. Ceci conduit à proposer comme modèle susceptible de
représenter le vecteur [T5, T7] ou le vecteur [T0, T7], une généralisation aux
couples de variables aléatoires de la loi Pearson III (loi monodimensionnelle
pouvant « correctement » modéliser T5, T0 et T7).

2. Le modèle de loi bi-dimensionnelle retenu est donc à loi marginale de type
Pearson III. Ce modèle introduit un paramètre de décalage sur chacune
des variables aléatoires et permet de disposer ainsi d’un modèle à sept
paramètres (au lieu de cinq). Ce modèle devient ainsi plus adaptable à
des cas réels que le modèle initial. Les principales caractéristiques de ce
nouveau modèle sont présentées en annexe 2 (laissant aux lecteurs le soin de
la transposition concernant le couple [T5, T7] au couple [T0, T7], les résultats
étant identiques).

3. Les densités conjointes ou conditionnelles ont des expressions qui en
général, font intervenir la fonction hypergéométrique confluence 1F1 (cf.
annexe 2 pour la description des paramètres intervenant dans ce para-
graphe et l’expression de 1F1 ), sauf dans le cas où la condition suivante
est remplie : a5 = a7β5,7 où la loi de [T5, T7] est une loi bêta décalée et le
coefficient de corrélation est :

ρ[T5,T7] =

√
l5

l7
(1)

À titre illustratif, nous présentons ici les résultats obtenus en appliquant le
modèle décrit en annexe 2, aux couples [T5, T7] et [T0, T7] pour un groupe
homogène d’actes chirurgicaux et ce par chirurgien. Le tableau 7 présente
les coefficients de corrélation estimés par la méthode des moments (à partir
des observations) pour les couples : [T5, T7], [T0, T7], [T5, Z[T5,T7]] avec
Z[T5,T7] = T7 − β5,7 × T5 et [T0, Z[T0,T7]] avec Z[T0,T7] = T7 − β0,7 × T0 pour
un groupe d’actes réalisé par un chirurgien donné.
La valeur très faible ou nulle des coefficients de corrélation de [T5, Z[T5,T7]] et
de [T0, Z[T0,T7]] conforte le modèle théorique proposé en annexe 2.
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FIG 4. — Données globales [T5, T7] Saint-Luc Saint-Joseph (7373 observations).

FIG 5. — Courbes de régression de T7 (séjour en SSPI) par rapport à T0 (séjour

en salle d’opération) pour les hôpitaux La Timone (5489 observations) et Saint-Luc

Saint-Joseph (7373 observations) : durées exprimées en minutes.

TABLEAU 7. — Coefficients de corrélation.

Q041

ρ[T5, T7] -0,26682
ρ[T0, T7] -0,35836
ρ[T5, Z[T5,T7]] -1,88049E-16
ρ[T0, Z[T0,T7]] -0,03302
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Remarque : Pour la construction d’un modèle, s’il était nécessaire d’utiliser
plus de deux variables aléatoires dépendantes de lois marginales unidimen-
sionnelles (Pearson III) et à régression linéaire, il existe un modèle de lois
multidimensionnelles. Il suffit de généraliser le modèle de lois Gamma bi-
dimensionnelles donné dans (Dussauchoy et al., 1975), comme pour le cas
bidimensionnel présenté dans cet article.

5. Conclusion

Dans cet article, nous avons étudié le vecteur aléatoire
−→
T = [T1, T2, T3, T4, T5,

T6, T7] constitué par les durées des différentes activités liées aux interventions
chirurgicales. L’analyse de la matrice de variances-covariances a permis de

dégager le vecteur
−→
T

′
= [T2, T5, T7] représentatif à environ 95% aussi bien

dans le cas des données globales que dans le cas de groupes d’actes chirurgi-
caux homogènes.
À partir d’échantillons de plusieurs hôpitaux, nous avons montré que :

1. Il peut être suffisant de se contenter d’un nombre plus réduit de variables.
2. Ces variables pertinentes sont dépendantes ou non.
3. Les courbes de régression entre les deux variables aléatoires les plus

intéressantes sont des droites.
4. Les lois marginales peuvent être ajustées par des lois de Pearson de type

III (i.e. Gamma avec décalage sous contrainte de positivité) dans des
conditions particulières (classification des actes chirurgicaux par groupe
homogènes).

5. Le modèle de la loi bidimensionnelle à loi marginale Pearson III proposé
est la généralisation d’un modèle de loi Gamma bidimensionnelle (Kotz et
al., 2000).

Signalons que ces résultats ont été également validés sur des données en
provenance de trois autres hôpitaux :

– Hôpital de la Croix-Rousse (Hospices Civils de Lyon) ;
– Hôpital Hôtel Dieu (Hospices Civils de Lyon) ;
– Hôpital du Tivoli de La Louvière (Belgique) ;

Ce modèle permettra d’alimenter un outil d’aide à la décision pour la
simulation, la planification et l’ordonnancement des ressources au sein d’un
bloc opératoire.
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précieux conseils ainsi que leurs recommandations ont contribué à améliorer
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Annexe 1 : Caractéristiques des lois de probabilité retenues

1. T est une variable aléatoire suivant une loi Pearson III correspondant à
une loi Gamma à 3 paramètres notée γ(a, l, d) (avec d > 0 correspondant
au décalage dans le contexte de l’étude), si :

U = a× (T − d)

suit une loi γ(l) classique dont la densité de probabilité est :

fU (u) =
u(l−1)e−u

Γ(l)
U(u)

où U(u) = 0 si u < 0 et U(u) = 1 si u � 0,
et la fonction caractéristique est :

CfU
(u) =

(
1

1 − iu

)l

On a :
E[U ] = V [U ] = l

et donc :
E[T ] =

l

a
+ d

V [T ] =
l

a2

2. V est une variable aléatoire suivant une loi Log-Normale 3 paramètres
notée LN3(µ, σ, d) si :

Z =
Log(V − d) − µ

σ

suit une loi Normale N (0, 1).

19
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Annexe 2 : Caractéristiques du modèle de loi bidimensionnelle

retenu

Nous savons que le couple de variables aléatoires [X,Y ] de fonction caractéris-
tique (Dussauchoy et Berland 1972) :

ϕ
X,Y

(u, v) = E[ei(uX+vY )] =

(
a1 − iβv

a1 − i(u + βv)

)l1

×
(

a2

a2 − iv

)l2

(1)

0 < l1 � l2

est la fonction caractéristique d’un couple de variables aléatoires (de lois
indéfiniment divisibles) admettant pour densité de probabilité conjointe :

f
X,Y

(x, y) =

(
β × (a2)l2(β × xl1−1)(y − β × x)l2−l1−1

Γ(l1) × Γ(l2 − l1)

)

×exp
(
−a2y

β−1
×1F1(l2, (l2 − l1), (a1β

−1 − a2)×(y − βx))×U(x)×U(y − βx)
)

(2)

où
U(x) = 0 si x < 0 et U(x) = 1 si x � 0
et où

1F1(α, γ, z) = 1 +
α

γ

z

1!
+

α(α + 1)

γ(γ + 1)

z2

2!
+ ... +

α(α + 1)...(α + n− 1)

γ(γ + 1)...(γ + n− 1)

zn

n!
+ ...

est la fonction hypergéométrique confluente définie par (Gradshteyn et Ryzhik
2000).
Les variables aléatoires (Y − βX) et X sont indépendantes.
La loi de X [respectivement Y] est une loi Gamma de paramètre (a1, l1)
[respectivement (a2, l2)].
La courbe de régression de Y par rapport à X est une droite d’équation :

E[Y/X = x] = β ×
(
x−

l1

a1

)
+

l2

a2

Le coefficient de corrélation entre X et Y est

ρ = β

(
a2

a1

) (
l1

l2

) 1
2

et donc :

β = ρ

(
a1

a2

) (
l2

l1

) 1
2
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Les estimations des paramètres (a1, a2, l1, l2, β) peuvent être obtenus par la
méthode des moments en utilisant les remarques suivantes :
1. les paramètres (a1, l1) respectivement (a2, l2) sont les paramètres des lois

marginales du couple [X,Y ] qui sont toutes deux des lois Gamma.
2. le paramètre β s’obtient à partir du coefficient de corrélation ρ du couple

[X,Y ].

Bien que ces résultats aient déjà été démontrés dans (Dussauchoy et Berland
1972), nous allons vérifier que les variables aléatoires (Y − βX) et X sont
indépendantes et que X et Y obéissent à des lois Gamma.
En effet, d’une part :

ϕ
XY

(u, 0) = E[eiuX ] =
(

a1

a1 − iu

)l1

ϕ
XY

(0, v) = E[eivY ] =
(

a2

a2 − iv

)l2

Les variables X et Y ont donc bien des lois marginales Gamma.
D’autre part :

ϕ
XY

((u + βv), 0) = E[ei(u+βv)X ] =

(
a1

a1 − i(u + βv)

)l1

et

ϕ
XY

(−βv, v) = E[e(iv(Y −βX))] =
(

a2

a2 − iv

)l2

×
(
a1 − iβv

a1

)l1

D’où l’on en déduit :

ϕ
XY

(u, v) = ϕ
XY

((u + βv), 0) × ϕ
XY

(−βv, v)

Soit

ϕ
XY

(u, v) = E[ei(u+βv)X ] × E[e(iv(Y −βX))]

Ce qui démontre bien que les variables (Y − βX) et X sont indépendantes.
Il est aisé de voir qu’en posant T5 = X + d5 et T7 = Y + d7 et en effectuant
un changement de notation des paramètres (a1, l1) [respectivement (a2, l2)]
qui deviennent (a5, l5) [respectivement (a7, l7)] alors T5 [respectivement T7]
est une variable aléatoire obéissant à une loi de Pearson III de paramètres
(a5, l5, d5) [respectivement (a7, l7, d7)].
On obtient alors comme fonction caractéristique du couple [T5, T7] et en
désignant par β5,7 le coefficient de régression de T7 sur T5 :
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ϕT5,T7(u5, u7) = E[ei(u5T5+u7T7)] =

ei(u5d5+u7d7) ×
(

(a5 − iβ5,7u7)

a5 − i(u5 + β5,7u7)

)l5

×
(

a7

a7 − iu7

)l7

0 < l5 � l7

On en déduit aisément l’expression de la densité de probabilité conjointe du
couple [T5, T7] par la simple translation (d5, d7) dans la densité f

X,Y
(x, y)

donnée dans (2).
La fonction caractéristique et la densité de probabilité conjointe de [T0, T7]
s’obtiennent de façon analogue en remplaçant l’indice « 5 » par l’indice « 0 ».
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