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« réseaux sociaux : un nouvel outil en Pharmacovigilance?
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Contexte

● Alors que les méthodes traditionnelles de détection de

signaux sont basées sur les cas individuels rapportés,

l’utilisation des réseaux sociaux suscite de plus en plus

l’intérêt des régulateurs, de l’industrie et des

chercheurs.

● La force des données issues des réseaux sociaux

réside dans leur volume et leur disponibilité en temps

réel.
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Objectif

• Evaluer la capacité de détecter des signaux de 
pharmacovigilance précoces à partir des réseaux 
sociaux pour 3 produits commercialisés et 
rétrospectivement sur les 10 dernières années. 
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Trois produits

● insuline glargine (Lantus®)

● teriflunomide (Aubagio®)

● zolpidem (Stilnox®)



Extraction des données
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Sources de données

• Référence: 

• base de données de l’OMS Vigibase et les résumés 
de caractéristiques des produits 

• Forums de patients: 
• données issues de forums de discussion de patients 

extraites à l’aide de l’outil Detec’t développé par Kappa 
santé

• 13 forums en France: Atoute, Doctissimo, E-sante, 
SanteMedecine, Onmeda, Futura sciences, Psoriasis, 
AlarmAsso, Morphee, Albi, Renaloo, Allodocteurs, Forum 
Sclérose en plaques 
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Méthodes de détection de signal: 
recherche de disproportionalité

● Méthodes fréquentistes

● PRR (proportional reporting ratio)=(a/M1)/(c/M2)

● RR (reporting ratio)=a*N / (a+c)*(a+b) 

● ROR (reporting odds ratio) =(a/b)/(c/d)= (a*d)/(b*c)

● Méthodes bayésiennes

● Multi gamma Poisson Shrinker (MGPS)

• EBGM (empirical Bayes geometric mean)

● Bayesian Confidence Propagation Neural network (BPCNN)

• IC  (information component) – Log2 a/(N)/(a+c)(a+d)
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Méthodes: mesures et seuils pour les signaux de 
disproportionalité

Toutes les combinaisons produit-événement détectées ont été 

considérées pour l’analyse selon les 8 definitions suivantes:

● EB05 ≥2 (EB05: borne inférieure de l’intervalle de confiance de 

l’EBGM)

● EBGM ≥2

● EBGM ≥4

● PRR ≥2, nombre de cas rapportés (N) ≥3, et Chi-deux ≥4

● Borne inférieure du IC 95% de PRR ≥1

● Borne inférieure du IC 95% ROR ≥1

● IC025 > 0

● RFET: p <= 0.05
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Résultats: Nombre de messages au cours du temps



Résultats: Données des forums de 

patients sur la période 2005 - 2015
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Paires produit-événement pour la période 
2005-2015 selon les sources
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Vigibase (N=7618)

Forums (N=545)

422

123275

Evénements 

communs

Au moins 2 

occurrences d’un 

même paire

Événements n’existant pas

dans Vigibase 

(1 seule occurrence et non 

informatif (i.e. exam)



Description des signaux pour teriflunomide

(définition: PRR ≥2, (N) ≥3, et Chi-deux≥4)

12



Méthodes: comparaison des signaux détectés 
dans les forums aux signaux détectés dans 
vigibase 

● Assessment of performance
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Evaluation de la performance

Signal dans 

vigibase

Pas un signal 

dans vigibase

Signal  dans les 

forums 

Vrais positifs Faux positifs

Pas un signal 

dans les forums

Faux négatifs Vrais négatifs

Sensibilité = VP/(VP+FN)

Spécificité = VN/(FP+VN)

Valeur prédictive positive = VP/(VP+FP)

Valeur prédictive négative = VN/(FN+VN)

Efficacité = (VP+VN)/(VP+VN+FP+FN)



Résultats: Sensibilité et spécificité (275 paires)

| 14

Définition Sensibilité (%) Spécificité (%) VPP(%) VPN (%) Efficacité(%)

EB05 ≥2 39,06 93,36 64,10 83,47 80,73

EBGM ≥2 49,40 88,54 65,08 80,19 76,73

EBGM ≥4 51,22 92,31 53,85 91,53 86,18

PRR≥2, N≥3, Chi-2≥4 44,19 91,53 70,37 78,28 76,73

inf IC 95% PRR ≥1 48,28 88,68 75,68 70,15 71,64

Inf IC 95% ROR ≥1 47,06 88,46 75,68 68,66 70,55

IC025 > 0 45,79 91,07 76,56 72,51 73,45

RFET: p <= 0.05 56,52 86,88 75,58 73,55 74,18



Résultats: Sensibilité et spécificité
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Méthodes: Analyse temporelle

● Des analyses temporelles ont également été réalisées 
pour évaluer les différences de délai de détectionen 
mois entre les réseaux sociaux et les outils standards
pour les signaux positifs

●Les signaux ont été classés en catégories
● Détection plus tôt: délai <0

● Pas de différence: délai = 0 (même mois calendaire)

● Détection plus tard: délai >0
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Résultats: Analyse temporelle

Définition Détection plus 

tôt

pas de 

différence Détection plus 

tard Nombre de 

paires

PRR≥2, N≥3, Chi-

square ≥4 15(25.4) 3(5.1) 41(69.5) 59(100)

EB05 ≥2 10(32.3) 3(9.7) 18(58.1) 31(100)

EBGM ≥2 22(26.5) 4(4.8) 57(68.7) 83(100)

EBGM ≥4 12(37.5) 4(12.5) 16(50) 32(100)

IC025 > 0 13(21.3) 3(4.9) 45(73.8) 61(100)

Lower 95% CI of 

PRR ≥1 29(32.6) 5(5.6) 55(61.8) 89(100)

Lower 95% CI of 

ROR ≥1 29(32.2) 5(5.6) 56(62.2) 90(100)

RFET: p-value <= 

0.05 34(30.6) 7(6.3) 70(63.1) 111(100)
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Même date ou quelques mois plus tard

(mais données disponibles plus tôt)

Résultats: Analyse temporelle
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545

Evaluer la différences de délai de détection entre les réseaux sociaux et les outils standards

20 %

Détection plus tôt (jusqu’à 38 mois plus tôt)

30 %

Potentiel de détecter plus tôt des signaux important 

(p.e. accident pour zolpidem, risque de surdosage pour  insulin glargine)



Résumé des résultats

● La détection de signal à partir des forums de patients a 
montré
● Une grande variabilité de signaux détectés

• Symptômes propres au patient

• Événements médicalement important

● De bons résultats en terme de performance par rapport 
aux méthodes standards

● Une capacité à détecter les signaux positifs plus tôt

● Sensibilité moyenne et très bonne spécificité en font 
une méthode à positionner en complément des 
méthodes existantes
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Conclusions et perspectives

Poursuivre les travaux d’évaluation sur d’autres

sources d’information et différentes méthodes

Evaluer l’impact de la mise en oeuvre de ce type de

méthode en routine

Contribuer à la définition et à la mise en oeuvre d’une

réglementation
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