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Le partenariat entre Polytechnique et la CNAMTS

Partenariat de recherche sur 3 ans (2015-2017)

But : tester le potentiel des techniques/méthodologies “big data” sur les
données du SNIIRAM/PMSI

Signaux faibles en pharmaco-épidémiologie

Pharmacovigilance

Efficacité/efficience des parcours de soins



Infrastructure “verticale” de la CNAMTS

1. Infrastructure machine : architecture machine “verticale”
propriétaire (Exadata)

2. Infrastructure base de données : base relationnelle SQL (800
tables, plusieurs centaines de To) propriétaire (Oracle)

3. Infrastructure logicielle : logiciel propriétaire (SAS)

=⇒ Inadéquation pour de nouvelles approches type “big data”

Architecture très fermée limitant la recherche méthodologique

Architecture peu adaptée au calcul distribué



Infrastructure “horizontale”

Deux cluster big-data (quasiment) dupliqués

Architecture “Scalable”:
données et calculs
distribués

4 masters

15 slaves

240 cores

1.9To RAM

480To (120 disques-durs)

HDFS (triple réplication)

Spark, Scala

Uniquement technologies
open-source



Preprocessing des données

Flattening

Compréhension

Aplatissement

Organisation

Stockage distribué

Format orienté colonne
parquet.apachage.org

Open source

Production en mode “agile”

Code organisé en ETL

Etape cruciale : passage d’un stockage de
la donnée idéal pour du SQL (random ac-
cess) à un stockage idéal pour une lecture
séquentielle de la donnée (mode “batch”)



Architecture logicielle

Featuring. Transformation la donnée brute en une matrice numérique
utilisable par les algorithmes d’apprentissage.

Codé en scala

Utilise le framework spark pour distribuer les calculs

Dépend du modèle et du cas concret à étudier

Machine Learning. Inférence statistique

Utilisation de R dans le cas de modèles “classiques”

Librairie tick (Python et C++) développée par l’équipe



Software: tick library

Python 3 et C++11

Open-source (BSD-3 License)

pip install tick (on Mac OS and Linux...)

https://x-datainitiative.github.io/tick

Apprentissage statistique pour modèles avec une composante
temporelle (santé, finance, etc.)

Processus ponctuels (Poisson, Hawkes), Analyse de survie, Modèles
linéaires généralités (données sparses, parallelisée, etc.)

Une toolbox de simulation et d’optimisation

Partenariat avec Intel (use-case sur des prototypes, 180 cores)

Contributeurs bienveus!

https://x-datainitiative.github.io/tick


Software: tick library



Cancer de la vessie pour une cohorte de diabétiques

Le “projet pilote” en pharmaco-vigilance

But : développer une méthode de “screening” permettant un premier
balayage automatique sur plusieurs médicaments.

6= validation d’hypothèse

Etape simplifiée de préparation de cohorte

Application

Cohorte : diabétiques de type 2

Effet indésirable : Cancer de la vessie

−→ identification par screening du Pioglitazone (retiré du marché en
2011)



Cancer de la vessie pour une cohorte de diabétiques

Quelques chiffres

2.5 millions de personnes

4 ans d’historique

1.3 To (' 250Go par an)

2 milliards de “lignes” (500 millions de lignes par an)

“Applatissement de la base” ' 40 minutes (depuis spark 2.1)

Featuring ' 10mn



Résultats obtenus par un algorithme “standard”

Modèle de Cox (survie) ⇒ validation d’hypothèse

Papier de référence : Pioglitazone and risk of bladder cancer among
diabetic patients in France : a population-based cohort study,
A.Neumann, A.Weill, P.Ricordeau, J.P.Fagot, F.Alla - H.Allemand
Diabetologia 2012.

But de l’étude :

Reproduction des résultats

Etude de la stabilité par rapport aux paramètres de construction de
cohorte



Les paramètres de construction de la cohorte

1. Définition du cancer

“Broad” : diagnostic C67

“Narrow” : C67 + radiothérapie + chimiothérapie + ...

2. Période de controle du “Follow up”

Patients dont le cancer est diagnostiqué avant ou pendant la période
A sont écartés

Défaut : 6 mois

Definitions (2/5)

● Follow-up Control Period (A)
○ Defined by a number of months after first A10 drug purchase
○ Exposures starting within this control period are considered to be started 

at follow-up start
○ Patients with a bladder cancer diagnostic within this control period or 

before it are removed from the cohort
○ Default: 6 months
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Les paramètres de construction de la cohorte (suite)

3. Minimum d’achats

Un patient est considéré comme exposé à une molécule s’il a acheté
un médicament contenant cette molécule B fois en N mois.

Défaut : B = 2, N = 6 mois

Definitions (3/5)

● Minimum number of purchases within 6 months (B)
○ A patient is considered to be exposed to a molecule if he bought a 

drug containing it “B” times within an “N” months time window. 
○ Default: 2 purchases, 6 months
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Les paramètres de construction de la cohorte (suite et fin)

4. Délai d’exposition

Nombre de mois après la dernière prise de médicament pour que le
patient soir considéré comme exposé.

Défaut : 3 mois

Definitions (4/5)

● Delay After Purchase (C)
○ Number of months after a patient is considered to be exposed for the 

actual exposure period to start
○ Default: 3 months

9

5. Censure des patients qui ne prennent plus d’antidiabétiques

Si plus de médicaments pendant plus de 4 mois, censure

Défaut : Oui



Plan d’expérience avec un algorithme “standard” (Cox PH)

Experiments
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Broad cancer : Résultats obtenus avec Cox PH

Results - Broad Cancer Definition (Full Dataset)
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Broad cancer (hommes seulement) : Résultats obtenus avec Cox PH

Results - Broad Cancer Definition (Men Only)

13



Narrow cancer : Résultats obtenus avec Cox PH

Results - Narrow Cancer Definition
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Un nouveau modèle de screening

Un modèle SCCS :

Un modèle “self-controlled case-series” (SCCS) : on ne garde dans
la cohorte que les personnes ayant eu un cancer

Travail de préparation de cohorte très simplifiée : définition de
l’exposition

Modèle longitudinal (features et labels)

On estime l’impact (en fonction du temps) de l’exposition à un
médicament sur la probabilité de développer un cancer à tel moment



Un nouveau modèle de screening

Deux exemples de modèles d’exposition

Modèle case-series

● Un modèle “case-series” : on ne garde dans la cohorte que les personnes 
ayant eu un cancer

● Travail de préparation de cohorte très simplifiée : définition de l’exposition. 
● On estime la probabilité d’avoir un cancer en fonction du temps après une 

exposition à un anti-diabétique
● Deux modèles 
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Modèle “Exposition simple”

Modèle “Expositions multiples”



Résultats obtenus par le nouveau modèle



Résultats obtenus par le nouveau modèle



Méthodologie

Création d’un nouveau modèle

Approche SCCS: Self-Control Case Series

Revue et corrigée

Structure auto-régressive des features

Techniques de pénalisation et cross-validation (signal faible)

Algorithmes d’optimisation extrêmement rapides

Conséquences

Rapidité : quelques secondes pour entrainer le modèle du projet
pilote (après flattening et featuring)

Scalabilité : sur une machine à de grosses cohortes (≈ 10m
individus, ≈ 1K features)

Plus besoin de réalignement des expositions des individus
(invariance par translation).
Solution à un problème majeur des modèles SCCS, limité à
l’exposition à une seule molécule dans la litérature !



Méthodologie

Algorithme
Coefficients θ obtenus par minimisation de
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Méthodologie

Généralisations disponibles

Censure à droite

Différents types de featuring

Produits de features (interactions médicamenteuses)

Prochaines généralisations

Intervalles de confiance

Multi-tâche (plusieurs effets adverses dans le même modèle)



En cours: étude sur les chutes de personnes agées

Cohorte : personnes agées

Médicaments : large classe (plusieurs dizaines)

Effet indésirable : chute (fracture)

Quelques chiffres

12 millions de personnes (contre 2.5 pour projet pilote)

' 1.6To par an (contre 250Go pour projet pilote)

2 milliards de ligne par an (contre 400 millions pour projet pilote)

Quelques challenges

Scalabilité de la pipeline

Définition des événements “chute”

Définition des molécules

Modification du modèle pour incorporer des effets court-terme



Merci !


	Le projet pilote

