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PRESENTATION DU SUJET  
 

Contexte scientifique 
 
L’OMS définit la pharmacovigilance comme étant la science et les activités relatives à la détection, à 
l’évaluation, à la compréhension et à la prévention des effets indésirables ou de tout autre problème lié aux 
médicaments. 
 
Les cas de pharmacovigilance sont habituellement regroupés dans des bases de données dites « Spontaneous 
Reporting System », dans lesquelles les cas correspondent à des effets indésirables déclarés de façon spontanée 
par des professionnels de santé (médecins, pharmaciens, laboratoires pharmaceutiques, etc…) ou directement 
par les patients. 
 
Des méthodes statistiques de détection de signal sont appliquées en routine sur ces bases de pharmacovigilance 
afin de détecter les problèmes liés aux médicaments et prioriser leur évaluation par des experts [Van 
Puijenbroek, 2002].  
 
Historiquement, ces méthodes sont basées sur des mesures de disproportionnalité entre le nombre de cas 
observé et celui attendu. Cependant ces méthodes ne permettent pas de détecter des augmentations soudaines du 
nombre de cas, ce qui explique le développement récent de méthodes d’analyses temporelles qui mettent en 
évidence des changements au niveau des tendances. Ces deux types de méthodes pourraient être associées, mais 
l’intérêt d’une telle approche reste insuffisamment évaluée [Trinh N., 2017]. 
 
L'importante sous-déclaration des effets indésirables dus aux médicaments dans la base nationale de 
pharmacovigilance (comprise entre 78% et 99% [Hazell et Shakir, 2006]) ainsi que les différents "scandales" 
pharmaceutiques de ces dernières années [Menard, 2011] nous poussent à nous tourner vers de nouvelles 
sources de données. Le potentiel des données issues des réseaux sociaux, fréquentés et nourris par des millions 
d'utilisateurs chaque jour, dans le cadre de la pharmacovigilance a été confirmé.  
 
L’application de méthodes d’apprentissage à la détection de relation entre médicament et effet indésirable dans 
les réseaux sociaux est bien documentée [Morlane-Hondère et al., 2016]. Ce n’est pas le cas des méthodes 
statistiques de détection des signaux [Karapetiantz et al., 2018]. 
 
De plus, la performance des méthodes statistiques est dépendante de la base de données sur laquelle elles sont 
appliquées [Candore et al., 2015], ce qui signifie qu’une adaptation pourrait être nécessaire pour optimiser leurs 
performances dans le cas des réseaux sociaux. 



Par ailleurs, les problématiques liées à la terminologie des effets indésirables ont été peu étudiées dans les bases 
de pharmacovigilance et pas du tout dans le cas des réseaux sociaux. 
 
 
Questions posées 
 

- Comment	simuler	des	données	issues	des	réseaux	sociaux	?	
- Quelle(s)	méthode(s)	utiliser	pour	détecter	des	signaux	faibles	de	pharmacovigilance	à	partir	de	messages	écrits	

par	les	patients	sur	les	réseaux	sociaux	?	
- Quel	est	l’impact	des	terminologies	des	effets	indésirables	sur	la	détection	du	signal	?	

 
Sources de données utilisées 
 
Les données ont été recueillies dans le cadre des projets PHARES et Vigi4Med. 
 
Ces données sont actuellement composées de plus de 60 millions de messages extraits de 22 forums de 
discussion français sur internet [Audeh et al., 2016]. L’outil de traitement automatique du langage avait 
identifié 55 350 564 couples « médicament – événement indésirable » dans 6 569 555 messages. L’extraction 
des messages sera mise à jour et l’outil sera amené à être amélioré. 
 
De plus, nous disposons de 5 149 messages concernant six médicaments (agomélatine, baclofène, duloxétine, 
exénatide et ranélate de strontium) revus par des pharmacovigilants. 1 284 de ces messages ont été considérés 
comme des cas de pharmacovigilance et contenaient 3 001 effets indésirables liés aux médicaments d’intérêt 
[Karapetiantz et al., 2018]. 
 

Méthodes 
 
Nous utiliserons les méthodes suivantes : 

• Méthodes	basées	sur	la	disproportionnalité	entre	acas	observé	et	cas	attendus	
o Proportional	Reporting	Ratio	[Evans	et	al.,	2001],	
o Reporting	Odds	Ratio	[Van	Puijenbroek	et	al.,	2002],	
o Bayesian	Confidence	Propagation	Neural	Network	[Bate	et	al.,	1998],	
o Gamma	Poisson	Shrinker	[DuMouchel	et	al.,	1999].	

• Méthodes	de	régressions	logistiques	
o class-imbalanced	subsampling	lasso	[Ahmed	et	al.,	2016],	
o Sélection	de	modèle	bayésien	pour	la	régression	logistique	[Marbac,	2016].	

• Méthodes	d’analyses	temporelles	
o Change	Point	Analysis	[Taylor,	2014].	

De plus, une correction prenant en compte la multiplicité des tests peut être appliquée aux méthodes 
traditionnelles [Ahmed et al., 2010]. 
 
Les nouvelles méthodes publiées pendant la thèse seront également considérées. 
 
Ces méthodes pourront être combinées (par exemple : Change Point Analysis combiné au Proportional 
Reporting Ratio). 
 
Ces méthodes seront comparées sur des simulations de données issues des réseaux sociaux ainsi que sur des 
données réelles issues des réseaux sociaux. 
 
Les terminologies des effets indésirables seront étudiées : métathésaurus de l’UMLS, MedDRA, OntoADR 
[Souvignet et al., 2016]. 



 
Calendrier prévisionnel 
 

- Semestre	 1	:	 recherches	 bibliographiques,	 identification	 des	 méthodes	 à	 comparer	 et	 des	 méthodes	 de	
simulations	

- Semestre	2	:	Simulation	de	bases	de	données	de	pharmacovigilance	issues	des	réseaux	sociaux	
- Semestre	3	:	rédaction	d’un	premier	article	et	du	mémoire	
- Semestre	4	:	Comparaison	des	performances	des	méthodes	sur	les	données	simulées	et	application	aux	données	

réelles	
- Semestre	5	:	écriture	d’un	second	article,	rédaction	de	la	thèse	
- Semestre	6	:	finalisation	de	la	thèse	et	envoi	aux	rapporteurs	

 
Thème des articles 
 

- Article 1 : Méthodes de simulation de bases de données de pharmacovigilance issues des réseaux 
sociaux 

- Article 2 : Comparaison des performances des méthodes sur les données simulées et sur les données 
réelles 

 
Le nombre d’articles minimum est égal à deux. Dans le cas où le calendrier est respecté, il sera également 
possible de soumettre un troisième article pendant la thèse : 

- Article 3 : Etude de l’impact des terminologies des effets indésirables sur la détection du signal 
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