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Contexte & Objectif
• Transplantation de cellules souches hématopoïétiques: 
 Traitement adulte et enfant hémopathies malignes, hémoglobinopathies sévères, déficits immunitaires 

congénitaux sévères…
 Immunosuppression post-greffe  limiter le risque et l’intensité de la maladie du greffon contre l’hôte (graft-

versus host disease, GVHD)
o Ciclosporine A (CsA) IV puis oral, marge thérapeutique étroite, risque de toxicité (surdosage) ou de GVHD (sous-dosage) 

o Nombreux facteurs de variabilité inter- et intra-individuelle  suivi thérapeutique, modélisation pharmacocinétique et adaptation de posologies

• Réseaux bayésiens: 
 Techniques issues de l’IA, utilisées dans de nombreux domaines (aéronautique, finance, médecine…), permettent 

de classifier, prédire
 Modèles graphiques, composés de nœuds ( = variables aléatoires) et de liens entre les nœuds ( = influences entre 

les variables), tables de probabilités conditionnelles (basé sur théorème de Bayes)

• Objectif: Développer un outil d’aide à la décision permettant de prédire l’atteinte de l’intervalle 
thérapeutique des concentrations sanguines de CsA en post-TCSH pédiatrique immédiat
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Patients & Méthodes
• Recueil de données monocentrique, données 

anthropométriques, cliniques, et biologiques, discrétisation selon 
la littérature

• Choix de la meilleure méthode de modélisation sur données 
synthétiques (comparaison de 5 méthodes avec et sans valeurs 
manquantes) 

• Génération d’un RB TAN sur la cohorte de patients (données de 
vie réelle)

• Étude de sensibilité (sensitivity to findings) sur le RB TAN final afin 
d’identifier l’apport d’information des différentes covariables sur 
la variable cible
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Résultats 
• Capacités prédictives des différents modèles testés
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		Régression logistique

		Réseau bayésien naïf

		Réseau bayésien TAN

		Support Vector Machines

		Random Forest



		AUC-ROC



		0.84

		0.78

		0.89

		0.67

		0.85



		% mal classés



		23.6

		28.5

		18.9

		32.1

		23.2



		Valeur prédictive positive



		0.70

		0.64

		0.86

		0.55

		0.70



		Valeur prédictive négative

		0.79

		0.75

		0.74

		0.78

		0.80
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Discussion
• Dans notre population  RB TAN meilleure méthode pour atteindre notre objectif

• Premier modèle à inclure autant de variables à la fois pour prédire l’atteinte de 
l’intervalle thérapeutique de la CsA en post-TCSH immédiat (variables reflétant un état 
inflammatoire influençant l’activité du CYP3A4 donc le métabolisme de la CsA)

• Limites du modèle :
 Validation externe pour utilisation en routine
 Evaluation de l’impact clinique
 Ne prédit l’atteinte de l’intervalle thérapeutique que pour  la première concentration sanguine
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Conclusion & Perspectives
• Modèle prédictif de l’atteinte de l’intervalle thérapeutique des concentrations de CsA en post-

TCSH immédiat (population pédiatrique), publié dans Drugs in R&D

 Intègre de nombreuses covariables anthropométriques, biologiques, et cliniques utilisées en routine

 Capacités de classification et de prédiction en validation croisée satisfaisantes, robustesse vis-à-vis 
des valeurs manquantes

• Intérêt des méthodes d’IA pour créer des outils de ciblage thérapeutique, aux côtés des 
méthodes PK-PD, afin d’adapter au mieux les thérapeutiques des patients

• Espoir pour améliorer la prise en charge des patients pédiatriques greffés

• Poursuite du travail en thèse de sciences, deux nouveaux modèles en cours de publication
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Pour plus 
d’informations…
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Merci pour votre attention
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