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Introduction

• 1997

• Des « listes de discussion » ont mis en évidence des modifications corporelles 
constatées par un grand nombre de personnes traitées par antirétroviraux (HIV)

• Ces modifications n’avaient jamais été observées auparavant

• Les associations de malades saisirent l’EMA et la FDA

• Les lipodystrophies et troubles métaboliques au cours du sida avaient été détectées , 
d’abord grâce aux media sociaux de malades : lanceurs d’alerte

L’utilisation des réseaux sociaux  pour la pharmacovigilance: depuis le début d’internet
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Plus récemment (de façon « expérimentale »)

Consultation CHMP Juin 2009 
renouvellement AMM conditionnelle Extraits de la réponse au CHMP

• Comment le groupe de malades 
mesure-t-il l’usage de [X] en Europe? 

• Quel feedback général recueillent les 
associations de la part des malades à 
propos de [X] ? 

• Quel bilan les malades font-ils du 
traitement en termes de bénéfices et de 
tolérance?

• Comment le groupe de malades perçoit 
un éventuel retrait d’AMM? Quelles 
conséquences pour le traitement de la 
maladie cela aurait-il?

• Revue systématique des forum en lignes 
créés depuis mai 2007 par l’association 
française. 

• Sur les 131 discussions lancées, aucune n’a 
porté sur les traitements médicamenteux 
(traitement de choix: chirurgie)

• Patientslikeme aux USA a recueilli des 
informations chez 250 malades traités avec 
[X] pour 16 conditions à l’exception de celle 
concernée, sur un total de 42 000 inscrits

• Site drugs.com aux USA: site populaire où les 
malades peuvent poser des questions  ou des 
commentaires

• Aucun résultat lorsque l’on cherche à savoir 
combien de commentaires il y a eu à propos de 
[X] pour la maladie en question

3



Web-RADR: une équipe internationale 
pluridisciplinaire
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Entre autres

• Equipes universitaires spécialisées dans l’analyse du langage

• Equipes universitaires spécialisées dans la recherche participative

• Associations de malades

• Pharmaco-épidémiologistes spécialisés dans les analyses de signaux 
digitaux

• Equipes réglementaires d’agences nationale, européennes et O.M.S

• Equipes universitaires spécialisées dans les dossiers médicaux informatisés, 
l’extraction et l’analyse de leurs données, la détection de doublons…

• Experts de pharmacovigilance du secteur public et du secteur privé

• …
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https://web-radr.eu
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https://web-radr.eu/


Comment parle-t-on d’effets secondaires sur 
les media sociaux?

• Langage imagé, erreurs de langage, approximations, argots, langage abrégé

• L’utilisateur parle-t-il de symptômes? Ou de l’indication?

• Grand volume de données non pertinentes

• Difficultés à coder selon MedDRA

Ce qui complique la détection d’événements

• Post sur les media sociaux: isolé, ou combiné à une déclaration spontanée?

• Quand ils sont combinés (post + déclaration spontanée), comment les traiter?

Ce qui complique la détection de signaux

7



Analyse des media sociaux: Proto-ESs
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Dizziness
MedDRA: 10013573

ICD-10: R53

Asthenia
MedDRA: 10003549

ICD-10: R42

Messages qui pourraient correspondre à des effet secondaires

1,5 millions proto-ES pour 118 produits

(acquisition, filtration des messages intéressants, suppression des doublons, analyse, imputation) 

13/10/2016

Web-RADR consortium

https://web-radr.eu/about-us/


RECONNAISSANCE DE L’EFFET

Event Recognition

Langue vernaculaire des media sociaux

- Version anglaise

- Version espagnole,

- Version française…

Pour 1200 termes MedDRA

MedDRA (Medical Dictionary for 

Regulatory Activities)

PARESTHESIE

Choc 

électrique 

dans le 

cerveau Ca chatouille

Ca 

gratouille

Ma peau 

me brûle
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Comme 

des 

fourmis



Doublons, comprendre comment les gens 
utilisent les media sociaux

Les gens envoient le même message jusqu’à provoquer une réaction de 
la part d’un autre utilisateur – ou d’une autorité

Est-ce le même 
événement?
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Détecter un Signal

Signal: 

information provenant d’une ou de plusieurs sources (y 
compris observations et expériences), qui suggère une 
nouvelle association possiblement causale, ou un 
nouvel aspect d’une association connue, entre une 
intervention et un événement ou un ensemble 
d’événements liés, favorables ou défavorables, et dont 
on estime qu’elle suffit à justifier une action visant à 
vérifier ce dont il s’agit. 

(Module IX, CIOMS, Geneva 2010)

A partir de quand une donnée devient-elle un signal?
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Que peut-on en tirer?

Comparaison des termes MedDRA: les malades parlent d’autres sujets sur les media sociaux

Pourcentages relatifs de 20 termes communs Ratio entre Epidemico et Vigibase
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Plutôt qu’explorer des territoires déjà connus, 
répondre à d’autres questions?

Valeur ajoutée Et aussi

• Abus et mauvais usage des médicaments

• Utilisation des médicaments

• Autres interactions médicamenteuses que 
celles répertoriées dans le RCP

• Réexposition (allergies)

• Bénéfices inattendus

• Témoignages sur des expériences 
d’utilisateurs afin d’obtenir un bénéfice 
différent

• Données géographiques et saisonnières 
sur les abus

• Tolérance, raisons expliquant des 
interruptions de traitement

• Informations non partagées avec le 
médecin / équipe médicale

• Mode de vie et sévérité des ES

• Exposition durant la grossesse

• Ruptures d’approvisionnement
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Avoir à l’esprit

• Où est la frontière entre suivre les messages sur les media sociaux à des fins de 
pharmacovigilance et la surveillance des personnes?

• Quelles recommandations pour de tels algorithmes (limites éthiques et déontologiques)?

• Qu’apportent ces données par rapport à celles que l’on a déjà? Quel apport justifierait une 
atteinte à la protection des données?

• Comment utiliser ces données dans les procédures réglementaires?

• Comment informer les utilisateurs de l’action de ces algorithmes?

→ Ces questions feront l’objet de recommandations 

• Avec consultation du Superviseur Européen de la Protection des Données, du Médiateur 
Européen, des associations d’utilisateurs et de professionnels de santé, de spécialistes de 
l’éthique, de juristes etc. 

• En tenant compte de la nouvelle législation européenne 

Les aspects éthiques, légaux, de bienséance
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Evaluation initiale de l’utilité des media sociaux

Modifications de la notice

7 juin 2013
Alerte:

Vasculopathie
périphérique 

Syndrome de Raynaud 

13 décembre 2013
Association: 
Stimulants et érections 
prolongées

17 avril 2015
Association: 
Stimulants et 
rhabdomyolyse

Ritaline: Proto-ESs sur Twitter, par semaine
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Evaluation initiale de l’utilité des media sociaux

Les volumes de mentions ne semblent pas corrélés aux modifications de la notice

Mars Avril– activité académique contribue à l’augmentation

Octobre  Novembre – activité académique, basses températures, contribuent à une augmentation des mentions

1. Peripheral Vasculopathy & Raynaud’s 
2. Increased erections/priapism
3. Stimulants and Rhabdomyolysis

1621
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Evaluation initiale de l’utilité des media sociaux

Utilisation (souvent ironique) des émoticones
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Emoticone
Conscience 

altérée

Médicament 

inefficace

Dose 

administrée 

incorrecte

Insomnie
Impatience des 

jambes
Fatigue Dépendance ADHD Anxiété

Labilité 

émotive
Pleurs Colère

Face triste X X X X X X X X X X X

Face Mdr X X X X X X X X X X X

Pillule X X X X X X X

Gestes des 

mains
X X X X X

Animaux X X X X X

Arme X X X X

Alien X X X

Orbites X X X



Performances
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Tous produits, toutes sources

Les outils automates identifient 9 ES sur 10

Sensibilité

7 messages sur 10 contiennent des informations effectivement 

en rapport avec des ES. La VPP passe à 100% avec 

intervention manuelle (38 produits à 500 000?)

Valeur Prédictive Positive ou Précision
68%

88%



Un partenariat public-privé qui fait sens

• Principe de l’évaluation: des signaux apparaissent-ils plus rapidement 
sur les media sociaux que dans les bases de données des industriels?

• En pratique:
• 39 médicaments ciblés

• Comparaison des dates de survenue des signaux sur les media sociaux avec les 
dates des premières déclarations d’événements similaires reçues par les 
industriels concernés

• On ne peut pas améliorer la sécurité d’un bien manufacturé sans 
impliquer le fabricant
• Ni dans le transport aérien, ni dans l’alimentation, ni dans le médicament, ni dans 

aucun autre domaine industriel

La détection de signaux à partir de media sociaux est-elle efficace?
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Autre développement de Web-RADR
(Apple App Store et Google Play)

• Yellow Card 14/07/2015
Royaume Uni

• Lareb 29/01/2016
Pays Bas

• Halmed Avril 2016
Croatie
Avec WHO Vigiflow

20

• Outil d’adaptation pour utiliser l’application 

dans d’autres Etats-Membres d’ici la fin du 

projet

• Evaluation de nouvelles fonctions et en tant 

qu’outil s’insérant dans d’autres applications 

de santé

• Evolution de l’application fondée sur des 

évidences (tests utilisateurs + 5 enquêtes)

• Autre initiative d’importance: SCOPE

• Action conjointe Européenne

• Création d’un formulaire électronique 

pour la déclaration des ES



Une application mobile, pour quoi faire?
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“Mon abdomen est légérement gonflé…”

Médicament inefficace (contrefaçon?), pénurie…

Environnement (Pharmaco-eco-epidemiologie)

Comment décrire au mieux 

l’effet secondaire? 

(MedDRA preferred term)

Questions 1 semaine après déclaration: stable? mieux? aggravé?
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Déclarations spontanées par les malades EEE*

Par pays: Nbre de déclarations par million d’hab.
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* Nombre de rapports individuels reçus dans EudraVigilance avant déduplication
Source: EMA

Si tous les citoyens de l’UE déclaraient autant que les néerlandais, 

cela représenterait 170 000 déclarations chaque année

Rôle majeur dans Web-RADR
Rôle majeur dans SCOPE



Les clés du succès de tels projets de recherche

Leur dimension européenne (500 Mio de citoyens)

Leur nature pluridisciplinaire

Leur connexion avec des équipes internationales

Leur évolutivité permanente (tests utilisateurs)

Leur capacité à obtenir des financements importants (2.57 Mio € x 2)
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Conclusions

La nouvelle legislation européenne pour la 
pharmacovigilance permet aux malades de jouer leur rôle

Les recherches sur l’utilité des analyses des media 

sociaux n’en sont qu’à leur début

Tout comme les collaborations entre associations de 

professionnels de santé et associations de malades
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