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Introduction

POP !

+
Panacix

Oh !
Un nouveau médicament !
Dois-je le prendre en
compte pour mes
prescription future ou pas ?
Quels bénéfices apporte-til par rapport à ceux qui
existent déjà ?
Quels sont les risques
associés ?
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Introduction
Les médecins ont souvent une « shortlist » de médicmaent à
prescrire pour une indication donnée
Le nouveau médicament doit-il rejoindre la « shortlist » ?
Décision importante
Nouveau médicament => coût élevé, risque important d'effet indésirable

Décision difficile
Influences nombreuses : laboratoires pharmaceutiques, collègues,
patients, assurance maladie
Pas de « bonne » ou « mauvaise » décision : cela dépend de
l'expérience du médecin, de sa pratique et de sa patientèle
Ex : effet indésirable diarrhée : problème pour les jeunes enfants
Les journaux médicaux publient des opinions d'expert qui ne prennent
pas en compte ces facteurs

Une décision automatique est quasi impossible !
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Introduction
=> Nous proposons un système visuel d'aide à la décision
Pour une indication médicale donnée, compare visuellement :
les propriétés du nouveau médicament
avec les propriétés des autres médicaments similaires (comparateurs)

et laisser le médecin prendre lui-même sa décision !
Une ontologie comparative des médicaments
Une plate-forme visuelle
Un prototype avec 4 nouveaux médicament (+22 comparateurs)
Évalué auprès de 22 médecins
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Un médicament...
Adverse effects
(serious)
Priapism
Erection prolonged
(frequent)
Rash
Urethral pain
Penile pain
Penile erythema
Penile oedema
Penile burning sensation
Penis disorder
Genital pruritus male
Non-specific vaginitis
Balanitis
Genital pain male
Genital erythema
Genital discomfort
Vulvovaginal burning sensation
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...plusieurs médicament !
Adverse effects
Adverse effects
(serious)
(serious)
Adverse effects
Priapism
Supraventricular extrasystoles
(serious)
Erection prolonged
Priapism
Chest pain
(frequent)
Erection prolonged
Drug hypersensitivity
Rash
(frequent)
Angioedema
Urethral pain
Muscle spasms
Seizure
Penile pain
Peyronie's disease
Optic neuropathy
Penile erythema
Injection site bruising Ventricular arrhythmia
Penile oedema
Penile burning sensation Injection site haematomaAngina pectoris
Penile pain
Myocardial infarction
Penis disorder
Penile burning sensationPriapism
Genital pruritus male
Erection prolonged
Non-specific vaginitis
(frequent)
Balanitis
Dizziness
Genital pain male
Headache
Genital erythema
Hot flush
Genital discomfort
Nasal congestion
Vulvovaginal burning sensation
Dyspepsia

Quel est le meilleur par rapport aux effets indésirables ?

Adverse effects
(serious)
Drug hypersensitivit
Angioedema
Ischaemic stroke
Haemorrhagic strok
Transient ischaemic
Seizure
Optic neuropathy
Retinal vascular occ
Ventricular arrhythm
Angina pectoris
Myocardial infarctio
Sudden cardiac dea
(frequent)
Headache
Myalgia
Dorsal pain
Pain in extremity
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L'ontologie comparative des
médicaments
Nombreuses ontologies du médicament

Propriétés des médicaments

DrOn (Drug Ontology)

Cliniques :

PDO (Prescription of Drugs Ontology)

Indications
Posologies
Efficacité
Contre-indications
Interactions
Effets indésirables
Excipients à effet
notoire
Économiques :

OAE (Ontology of Adverse Events)
DID (Drug-Indication Database)

Identifient les médicaments
Ne décrit pas les propriétés cliniques
Bases de données sur le médicament
Plusieurs bases (4 en France)
Présence d'erreurs et d'hétérogénéités
qui complique la comparaison des
propriétés des médicaments
=> construction d'une ontologie
permettant la comparaison des
médicaments sur la base de leurs
propriétés

Coût
Taux de
remboursement
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Construction de l'ontologie
Focus groupes (17 médecins)
Discussion générale sur l'innovation pharmaceutique
Travail individuel sur des documents sur 3 nouveaux médicaments :
RCP (Résumé des Caractéristiques Produits), notice patient, ACT (Avis de la
Commission de Transparence), documentation des laboratoires

=> Se restreindre :
aux contre-indications de niveau déconseillé ou absolu
aux effets indésirables fréquents et/ou grave

Édition de l'ontologie dans Protégé
OWL 2.0 (OWL - DL)
240 classes, 167 propriétés, 154 individus et 2071 axiomes
Codage :
Contre-indications : CIM10 (Classification Internationale des Maladies)
Effets indésirables : MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities)

Validation par 5 experts sur 15 médicaments
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Raisonnement sémantique
Exemple d'hétérogénéités qui bloquent la comparaison des
médicaments
Médicament A contre-indiqué en cas de maladie hémorragique
Médicament B contre-indiqué en cas de maladie hémorragique
acquise ou constitutionnelle
L'ontologie permet le raisonnement pour résoudre ce problème
Implémentation avec Owlready2
Un module Python pour la programmation orientée-ontologie
Génère les contraintes universelles pour permettre le raisonnement en
monde fermé local
Classification des classes et des instances via HermiT
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Raisonnement sémantique
Partition
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Raisonnement sémantique
En Python :
class Maladie(Thing): pass
class MaladieHémorragique(Maladie): pass
class MHAcquise(MaladieHémorragique) : isa = [aPourOrigine.some(Acquise)]
class MHConsti(MaladieHémorragique) : isa = [aPourOrigine.some(Constitutionnelle)]
class ContreIndication(Thing): pass
ciA = ContreIndication()
MHAcquise.estMaladieDe = ciA
ciC = ContreIndication()
MHConsti.estMaladieDe = ciC
class Médicament(Thing): pass
m = Médicament()
m.aPourContreIndication = [ciA, ciB]
close_world(ContreIndication)
sync_reasoner()

12

Techniques de visualisation
La plate-forme combine 3 techniques de visualisation :
Langage iconique
Tableaux dynamiques
Boîtes arc-en-ciel (rainbow boxes)
Une nouvelle technique que nous avons développée spécialement pour
la comparaison des propriétés des médicaments
Lamy JB, Berthelot H, Favre M.
Rainbow boxes. A technique for visualizing overlapping sets and an
application to the comparison of drugs properties.
Information Visualization (iV) 2016, Lisboa, Portugal
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01348434/document
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Techniques de visualisation :
icônes
Langage iconique VCM
(Visualisation des
Concepts en médecine)
Représente les
maladies et les
caractéristiques du
patient par des icônes
Utilise des
pictogrammes et une
grammaire
combinatoire
[Lamy et al, An iconic
language for the graphical
representation of medical
concepts. BMC Medical
Informatics and Decision
Making 2008]

14

Techniques de visualisation :
tableaux dynamiques
Le tableau est l'approche usuelle pour présenter les propriétés
Le tableau dynamique est interactif et peut présenter :
Toutes les propriétés pour tous les médicaments
Les propriétés du nouveau médicament
Les propriétés du nouveau médicament et d'un comparateur choisi par le médecin
Les propriétés partagées par la majorité des comparateurs, mais pas le nouveau
médicament
Nouveau méd.

Comparateur 1

Propriété 1

X

X

Propriété 2

X

Propriété 3

X

Propriété 4

X

Propriété 5

X

Comparateur 1

Comparateur 1

X

X

X

X

X
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Techniques de visualisation :
tableaux dynamiques
Le tableau est l'approche usuelle pour présenter les propriétés
Le tableau dynamique est interactif et peut présenter :
Toutes les propriétés pour tous les médicaments
Les propriétés du nouveau médicament
Les propriétés du nouveau médicament et d'un comparateur choisi par le médecin
Les propriétés partagées par la majorité des comparateurs, mais pas le nouveau
médicament
Nouveau méd.

Comparateur 1

Comparateur 2

Comparateur 3

Propriété 1

X

X

Propriété 2

X

X

X

Propriété 5

X

X
+2 autres

+1 autre

+1 autre
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Techniques de visualisation :
tableaux dynamiques
Le tableau est l'approche usuelle pour présenter les propriétés
Le tableau dynamique est interactif et peut présenter :
Toutes les propriétés pour tous les médicaments
Les propriétés du nouveau médicament
Les propriétés du nouveau médicament et d'un comparateur choisi par le
médecin
Les propriétés partagées par la majorité des comparateurs, mais pas le nouveau
médicament
Nouveau méd.

Comparateur 1

Propriété 1

X

X

Propriété 2

X

Propriété 4
Propriété 5

X
X

Comparateur 2

Comparateur 3

X

X

X

X

X
+1 autre
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Techniques de visualisation :
tableaux dynamiques
Le tableau est l'approche usuelle pour présenter les propriétés
Le tableau dynamique est interactif et peut présenter :
Toutes les propriétés pour tous les médicaments
Les propriétés du nouveau médicament
Les propriétés du nouveau médicament et d'un comparateur choisi par le médecin
Les propriétés partagées par la majorité des comparateurs, mais pas le
nouveau médicament
Nouveau méd.
Propriété 4
+3 autres

Comparateur 1

Comparateur 2

Comparateur 3

X

X

X

+2 autres

+2 autres

+1 autre
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Techniques de visualisation :
boîtes arc-en-ciel
Une nouvelle technique pour la
visualisation des ensembles non
disjoints (overlapping set visualization)
Médicament = élément
Propriété = ensemble
Ex ensemble des médicaments
causant des vomissements
Instanciation multiple

Les boîtes arc-en-ciel présentent :
Les éléments / médicament en
colonne
Les ensembles / propriétés dans des
boîtes rectangulaires
Des boîtes peuvent avoir des trous
Les colonnes sont ordonnées par un
algorithme heuristique qui minimise le
nombre de trous

Nouveau

Comp.
1

Comp.
2

Comp.
3

Propriété
spécifique Propriété
au nou- spécifique
veau mé- au comp.
1
dicament
Propriété partagée
par le nouveau médicament et le comp. 1
Propriété partagée
par nouveau médicament et comp. 1et 3
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Titre

Synthèse
Résumé des
propriétés du
nouveau
médicament

Tableaux
simples

Résumé des
résultats des
études
cliniques
Diagrammes en
bâtons

Contre-indications
Tableaux dynamiques
(propriétés du nouveau
médicament seulement)

Contre-indications
Boîtes arc-en-ciel

Effets indésirables
Tableau dynamique
Effet grave
Effet non grave
■
■■
■■■
■■■■
■■■■■

Très rare
Rare
Peu fréquent
Fréquent
Très fréquent

Nouveau médicament toujours à gauche

Effets indésirables
Boîtes arc-en-ciel

Grave
Non grave

Très rare

Rare
(caché)

Peu fréquent

Fréquent

Très fréquent

Fréquent

Très fréquent

Évaluation
4 nouveaux médicaments (+ 22 comparateurs) et 22 médecins
=> 88 cas
Protocole :
Le médecin donne son avis sur le nouveau médicament (prêt à le
prescrire, pas prêt, ou manque d'information)
Le médecin consulte la plate-forme visuelle
Le médecin donne de nouveau son avis
Lamy JB, Berthelot H, Favre M, Ugon A, Duclos C, Venot A.
Using visual analytics for presenting comparative information on new drugs
Journal of Biomedical Informatics 2017
Après
Avant

Pas prêt

Manque d'info

Prêt

45

1

42

Pas prêt

14

14

0

0

Manque d'info

39

20

1

18

Prêt

35

11

0
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Discussion
Nous avons présenté une plate-forme visuelle permettant de
comparer les nouveaux médicaments à ceux qui existent déjà dans
la même indication, sur la base de propriétés cliniques et
économiques objectives
a permis à 22 médecins de se forger leur opinion propre sur 4
nouveaux médicaments
a permis de changer l'opinion du médecin dans 56% des cas
Les travaux existants sur la comparaison des médicaments sont
rares et reposent uniquement sur des tableaux
La visualisation permet d'augmenter la cognition de l'utilisateur
(distributed cognition)
Ici, la comparaison des propriétés des médicaments auraient été
quasiment impossible sans l'utilisation de technique de visualisation
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Conclusion
La visualisation d'information et de connaissance est une approche valide pour
l'aide à la décision
La plupart des systèmes d'aide à la décision repose sur le raisonnement automatique
Pas toujours possible
Ici, le raisonnement automatique peut difficilement prendre en compte la pratique du
médecin

Et les médecins n'apprécient pas recevoir des « ordres » d'une machine !
Congrès ICDSST
Data, information and knowledge visualisation in decision support systems
Perspectives :
Extraction automatique des connaissances sur le médicament
Encore un problème de recherche
Erreurs dans les bases de données
Extraction difficile dans les textes

Approche similaire pour comparer d'autres produits
Voyages, voitures, ordinateurs, recettes de cuisine...
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