Adaptation bayésienne de la posologie de la vancomycine
en réanimation : approches et concepts de la
pharmacométrie
Youssef Bouslikhane

To cite this version:
Youssef Bouslikhane. Adaptation bayésienne de la posologie de la vancomycine en réanimation : approches et concepts de la pharmacométrie. Sciences pharmaceutiques. 2021. �dumas-03326054�

HAL Id: dumas-03326054
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03326054
Submitted on 25 Aug 2021

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE
Année 2020-2021
N°

THESE D’EXERCICE
PRESENTÉE EN VUE DE L’OBTENTION DU
DIPLOME DE DOCTEUR EN PHARMACIE
Diplôme d’État

ADAPTATION BAYESIENNE DE LA POSOLOGIE DE LA VANCOMYCINE EN
REANIMATION : APPROCHES ET CONCEPTS DE LA PHARMACOMÉTRIE

Présentée par : Youssef BOUSLIKHANE
25 Mai 2021

Directeur de thèse : Aurélien MARY, MCU-PH – CHU Amiens Picardie
Président de thèse : Laurent METZINGER, PU – UFR de Pharmacie, UPJV
Autres membres du jury :
•

Salim BOUCHENE, PhD

•

Youssef BENNIS, MCU-PH

•

Fréderic MARÇON, MCU-PH

1

2

Remerciements

À mes parents

3

Adaptation bayésienne de la posologie de la vancomycine en réanimation :
Approches et concepts de la pharmacométrie
Introduction
La vancomycine est un antibiotique indiqué dans le traitement d’infections sévères à SARM.
Son suivi thérapeutique pharmacologique (STP) est crucial, notamment chez les patients en
réanimation, et ce en raison de leur forte variabilité inter-individuelle. Cette hétérogénéité peut
se manifester par une réponse thérapeutique inappropriée ou des effets indésirables
(néphrotoxicité, ototoxicité) à caractère aléatoire.
Problématique
Nonobstant les contraintes logistiques et éthiques, les dosages du STP peuvent s’avérer peu
informatifs lorsqu’ils ne sont pas établis à des moments pharmacocinétiques optimaux. Ils ne
permettent pas non plus une approche précise et prospective de l’adaptation de posologie. De
plus, la latence de recueil du dosage présente une fenêtre thérapeutique vitale au pronostic du
patient.
Objectifs
Nous développons dans ce travail une approche analytique populationnelle permettant la
modélisation de la cinétique de la vancomycine, et de l’impact des caractéristiques du patient
sur celle-ci. Dans un premier temps, le modèle devra permettre une adaptation prospective de
la posologie par simples simulations. Dans un second temps, un estimateur bayésien est intégré
dans le but de renforcer les prédictions à mesure que de nouveaux dosages sont disponibles,
permettant une adaptation posologique en temps réel.

Matériel et méthode
Une analyse rétrospective des vancomycinémies de 165 patients adultes, hospitalisés en
réanimation chirurgicale au CHU d’Amiens, sont analysées et confrontées aux covariables
(doses, âge, poids, sexe, créatininémie, fonction rénale (MDRD) et présence ou non d’une
épuration extracorporelle). La modélisation des données pharmacocinétiques est faite avec le
logiciel MONOLIX ®. Les simulations du modèle développé ainsi que l’implémentation de
l’estimateur bayésien sont faites avec le logiciel R (package mrgsolve). Enfin, l’intégration des
simulations dans une interface pour le clinicien, est faite via une application Shiny.

Résultats et discussion
Un modèle mono-compartimentale caractérisé par un volume de distribution de 1.1 L/Kg et une
clairance de 2.1 L/h semble le mieux décrire les données. Un effet ß de la fonction rénale
(MDRD), modélisé par une relation exponentielle sur la clairance (ß = 0.82) a été détecté.
L’usage de l’estimateur bayésien montre une précision améliorée par rapport aux simulations.

4

Population pharmacokinetic modeling of vancomycin in critically ill patient
and assessment of a bayesian forecasting method

Introduction
Vancomycin is an antibiotic commonly used for the treatment of severe MRSA infections. Its
narrow therapeutic window involves monitoring the plasma drug concentrations. In addition,
TDM is required due to the high inter-individual variability in critically ill patient. Such
heterogeneity can result in random drug responses or uncontrolled adverse effects
(nephrotoxicity, ototoxicity).
Problematic
Due to the sparseness of the available pharmacokinetic data, non-compartmental analysis
remains insufficient to assess patients pharmacokinetic. Moreover, TDM approaches does not
answer the clinical need, when it comes to adapt prospectively the dosing regimen.
Aims
The principal aim is to develop a population pharmacokinetic model. In a first step, computing
PK simulations should able us to adapt prospectively the dosing regimen. Besides, a bayesian
forecasting method is assessed in order to strengthen basic simulations and develop a real-time
dose regimen adjustment tool.
Material & method
Data of 165 critically ill patient at Amien’s hospital was retrospectively investigated. Covariates
such as sex, kidney function, age and weight were explored. Over 330 sampling data were
collected and modeled with MONOLIX ®. Simulations from the developed model and bayesian
estimation were generated with R (package mrgsolve).
A Shiny application was then built to ease the use of the model in daily clinical practice.
Results and discussion
A one compartmental model, with a 1.1 L/Kg volume of distribution and a 2.1 L/h linear
clearance was found to fit the best the data. Kidney function, estimated with MDRD, was
detected as a statistically significant covariate on clearance and was modeled on it by an
exponential relation (ß = 0.82)
The bayesian forecasting method shows a higher accuracy in predictions, compared to basic
simulations, especially for extremely weighted patients.
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Préface
Ce travail de thèse s’inscrit dans une démarche d’exploration de la pharmacométrie (PMX), de
ses applications tant à l’échelle du développement du médicament, qu’à son utilisation en
clinique au chevet du patient.
Le recours aux techniques de cette discipline est, depuis une décennie, ancré dans les activités
de recherche et développement de l’industrie pharmaceutique. Les agences de régulation du
médicament (FDA, EMA, ANSM…) ont également dédié leur expertise dans l’évaluation de
ces approches d’analyse de données pharmacologiques. L’innovation n’ayant de valeur que par
son pragmatisme, la confrontation de ces techniques avec la réalité du terrain engendre un
bénéfice réciproque : les questions scientifiques sont analysées différemment et les approches
calculatoires théoriques sont réajustées vers un objectif adapté à un besoin tangible.
À travers cet exercice, l’objectif est d’expliquer sobrement les concepts de la pharmacométrie,
et d’en illustrer l’application en unité de soins intensifs de réanimation, par un cas pratique du
centre hospitalo-universitaire d’Amiens.
Ce travail est scindé en deux parties : La partie 1 est dédiée à la présentation de la
pharmacométrie et de ses applications à différents niveaux du développement du médicament.
Ces applications sont, dans la mesure du possible, illustrées par mes travaux personnels,
effectués lors de stages de master 1 & 2.
La partie 2 est consacrées à un travail d’analyse de données, exploitant les méthodes principales
de la pharmacométrie pour répondre à une problématique d’ajustement de posologie, en service
de réanimation chirurgicale du CHU d’Amiens.
Les modèles ainsi que les résultats communiqués sont donnés à titre pédagogique. L’utilisation
des outils développés dans cette thèse, pour un usage clinique, n’est pas recommandé. Une
validation poussée de ces outils est en effet nécessaire, avant leur exploitation médicale.
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Introduction générale
Avant de définir la pharmacométrie, une compréhension de la notion de modèle statistique est
requise pour la suite de l’exercice. En mathématiques appliquées, un modèle est la
représentation de données observées. Cette représentation permet d’obtenir la prédiction de
phénomènes que l’on souhaite anticiper, ou simplement étudier sous des conditions différentes
de celles ayant permis le recueil des observations. Ces données prédites, sont dites, simulations.
Les simulations ne correspondent pas à la réalité, mais permettent de l’approcher avec un
certain degré d’incertitude. Comprendre cela, permet d’avoir un recul par rapport à ces outils,
et d’en faire un usage guidé par le besoin avant tout. La célèbre citation du statisticien Georges
Box « Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles » est le parfait résumé du regard
critique à adopter face à un travail de modélisation ou de son exploitation.
Un modèle statistique est une représentation mathématique, du processus aléatoire ayant généré
des données observées. Selon le caractère des données et de l’exploitation que nous souhaitons
en faire, plusieurs types de modèles statistiques peuvent être utilisés : linéaire, mixte…
Les sciences de modélisation & simulation (M&S) connaissent aujourd’hui un intérêt majeur,
notamment face à la quantité croissante des données et l’avènement d’outils de calcul robustes.
Ces sciences d’analyse quantitative des données sont fortement exploitées en finance,
économie, aéronautique et biologie. Bien que difficiles de prime abord, ces techniques
mathématiques et statistiques sont pourtant une simplification d’une science encore plus
complexe, de par son hétérogénéité et sa richesse : la biologie.
Dans ce sens, la pharmacométrie est une discipline qui a été initiée par le médecin et statisticien,
Lewis B Sheiner en 1970, afin de répondre à des questions sur les phénomènes aléatoires du
comportement du médicament dans l’organisme. Ces questions sont aujourd’hui le levier du
défi que pose une médecine de plus en plus personnalisée, et d’une réponse thérapeutique dont
la maitrise du caractère « aléatoire », est un enjeu majeur pour la santé du patient.
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Objectifs

La démarche scientifique vise à répondre à deux objectifs :

•

L’objectif principal est de construire un modèle pharmacocinétique de population1,
expliquant la variabilité inter-individuelle des vancomycinémies. Ce modèle permettra
de guider la décision du clinicien dans l’adaptation prospective de la posologie de la
vancomycine chez les patients nouvellement admis en réanimation chirurgicale.

•

L’objectif secondaire est de renforcer l’adaptation posologique par un estimateur
bayésien pouvant prendre en compte de nouveaux dosages et donc améliorer la
prédictibilité chez un patient donné. Dans ce cas de figure, il s’agira d’une adaptation
posologique dite en temps réel.

In fine, l’analyse de données et la réponse aux objectifs sera résumée dans un tableau ainsi
qu’un outil de simulation dynamique et interactif (application web Shiny), facilitant pour le
clinicien, l’usage au quotidien du modèle développé.

1

Analyse pharmacocinétique simultanée de plusieurs individus, permettant de juguler les limites de données
dites « pauvres ».
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Partie 1 - La pharmacométrie

La pharmacométrie correspond à la science de la pharmacologie clinique quantitative (1). La
pharmacologie s’intéresse à l’étude du devenir du médicament dans l’organisme
(pharmacocinétique), et à l’effet du médicament sur l’organisme (pharmacodynamie). La
pharmacométrie englobe plusieurs sous-disciplines, et selon le caractère des données : Nous
parlerons de modélisation PK-PD (Pharmacokinetic-Pharmacodynamic), lorsque l’objectif est
la modélisation conjointe des concentrations du médicament (PK) et de son effet (PD). Nous
évoquerons la PBPK (Physiologically based pharmacokinetic) lorsqu’il s’agira de modéliser
l’évolution de la pharmacocinétique en tenant compte d’une composante physiologique
(processus d’absorption particulier, protéines d’efflux, barrière hémato-encéphalique…).
Enfin, nous parlerons de PopPK (Population-Pharmacokinetic), lorsqu’il s’agira de modéliser
les données pharmacocinétiques d’une population d’individus. Par ailleurs, cette dernière souspartie (PopPK), fera l’objet d’une illustration détaillée au niveau du travail d’analyse de cette
thèse (Partie 2).
PK-PD, PBPK et PopPK, sont le noyau central de la pharmacométrie, toutefois, d’autres
approches analytiques sont implémentées aux modèles de pharmacométrie, dans le but de
répondre à d’autres besoins : simulation d’études cliniques, analyse de survie, optimisation du
protocole d’une étude…
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I.
A.

Concepts
Modélisation & Simulation lors du développement d’un médicament

L’application des approches de modélisation & simulation à différentes phases du
développement du médicament, apporte un support considérable à la recherche, ceci s’illustre
par une prédictibilité permettant de répondre aux questions suivantes (2) :
•

Quelles caractéristiques PK sont optimales pour atteindre une efficacité ?

•

Quelles doses ou types d’administration sont nécessaires pour atteindre le site d’action ?

•

Quelles propriétés PK ou PK-PD sont nécessaires pour optimiser l’interaction entre le
médicament et son récepteur ?

•

Quel biomarqueur peut être intéressant à monitorer afin de prédire l’efficacité clinique ?

•

Comment évaluer le profil PK-PD d’un médicament, en présence d’autres médicaments
ou de caractéristiques individuelles particulières ?

Afin de répondre à ces questions, les outils de PBPK, PKPD et PopPK sont utilisés à chaque
étape du développement d’un médicament.

1.

Phase préclinique

Les modèles PBPK permettent une première extrapolation des données in vitro vers des
conditions in vivo. Cette extrapolation se fait grâce à l’intégration des données physiologiques
du vivant (composition d’une barrière épithéliale ou encéphalique, débit sanguin, type de
protéines de transport…) aux données in vitro (interaction physico-chimique, dissolution,
pH…). Les approches PK-PD rendent compte quant à elles de la pharmacologie chez l’animal.
Enfin, le couplage de la PBPK et la PK-PD permet l’extrapolation chez l’homme (translational
PK-PD modeling). Cette extrapolation est fortement informative pour définir la première dose
chez l’Homme (First-in human dose).

15

2.

Phase I/II clinique

En phase clinique, la modélisation PK-PD permet de déterminer la dose efficace et d’optimiser
le schéma de posologie. À ce niveau, les approches PBPK peuvent être intéressantes pour
l’évaluation de la PKPD chez des populations sur qui le médicament n’a pas été testé,
notamment en pédiatrie, avec des approches d’allométrie2.
Dans un schéma inverse, nous pourrions illustrer ce type d’approche par mon travail de stage
de master 1, durant lequel l’objectif consistait à déterminer la PKPD chez l’adulte, d’un
oligonucléotide développé pour l’amyotrophie spinale. Cette maladie étant rare et touchant
majoritairement la population pédiatrique, peu de données étaient disponibles pour un usage
chez l’adulte jeune pouvant être atteint également. Les données précliniques, couplées aux
données cliniques pédiatriques ont permis l’extrapolation de l’exposition chez l’adulte, selon le
schéma suivant :

Figure 1 : Extrapolation PKPD inter-organismes et inter-espèces
3.

Phase III clinique

La phase III étant menée sur des cohortes de plusieurs centaines de patients, l’objectif est de
déterminer le devenir du profil PK-PD d’un médicament à l’échelle d’une large population
hétérogène. À ce niveau, les approches PopPK sont utilisées afin d’expliquer la variabilité interindividuelle par le biais de covariables. Les outils de PBPK peuvent encore être employés à
cette étape afin d’étudier des sous-groupes de patients présentant un polymorphisme génétique

2

Approches mathématiques définissant en biologie, les lois de croissance d’un individu ou d’organes
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par exemple. À l’issue de ces phases, le modèle PopPK-PD devient un outil dynamique
permettant la réponse aux questions de l’investigateur, au travers de simulations reproduisant
le comportement du médicament sous différentes contraintes ou scénarios.
À la fin du processus, la modélisation reste pertinente dans la mesure où elle permet la
confirmation des hypothèses ayant servi à la construction des modèles précoces, nous parlons
du processus « learn & confirm ».

Figure 2 : Développement "Model-Based" du médicament
4.

Phase post-AMM

En pratique clinique, ce sont les outils de PopPK ou PopPK-PD qui vont principalement
intéresser le clinicien dans la gestion des médicaments nécessitant un suivi thérapeutique
pharmacologique. Ces modèles sont principalement utilisés pour générer des simulations de
schémas posologiques, ou pour l’estimation bayésienne de paramètres pharmacocinétiques
individuelles.
B.

Pharmacocinétique de population (PopPK)

Les caractéristiques pharmacocinétiques de chaque médicament, varient d’une personne à
l’autre. Cette variabilité inter-individuelle s’explique en partie par les propriétés physiologiques
propres à chaque individu (âge, sexe, génétique, poids…). Toutefois, d’autre sources de
variabilité peuvent s’additionner, nous distinguons ainsi :
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-

La variabilité intra-individuelle ou inter-occasion : il s’agit de la différence pouvant se
manifester au niveau de la PK, chez un même individu, entre deux administrations
médicamenteuses. Cette différence peut être inhérente à l’état de l’individu (évolution
d’un état pathologique, prise de repas, variation du poids…), ou alors à des éléments
extrinsèques au patient (changement du mode d’administration du médicament…).

-

L’erreur résiduelle : Corresponds à la variabilité introduite par les erreurs de recueil et
mesures des données PK, ou toute autre source inconnue, que l’on assimilera au hasard.

L’analyse pharmacocinétique nécessite un nombre élevé de concentrations plasmatiques. Cette
contrainte est d’autant plus présente en néonatalogie ou dans d’autres services de soin, lorsque
les prélèvements sont rendus impossibles par des limites logistiques ou éthiques. Les données,
généralement insuffisantes, sont dites « pauvres ». Ainsi dans les années 80, Lewis B Sheiner
et Stuart Beal, proposent une analyse simultanée des données PK provenant d’une population
de patients. L’information apportée par des dosages effectués à différents moments chez divers
patients, compense ainsi le peu de données que l’on a à l’échelle d’un individu. Par ailleurs,
cette approche populationnelle permet de caractériser la variabilité entre individus, et d’en
expliquer la teneur par le biais de covariables. Une covariable est un paramètre caractérisant de
façon spécifique chaque patient (il peut s’agir de son poids, âge, état pathologique…).
L’analyse de ces covariables rend compte de l’impact des caractéristiques individuelles sur la
PK et/ou PD du médicament. Une compréhension de cet impact permet une optimisation
pharmacologique personnalisée du traitement.

1.

Modèles non linéaires à effets mixtes (MNLEM)

Techniquement, l’analyse PopPK n’est rien d’autre qu’une analyse de données longitudinales3
par des modèles non linéaires à effets mixtes. Nous parlons de non-linéarité dans la mesure où
les concentrations du médicament ne sont pas directement proportionnels aux paramètres du

3

Données recueillies à plusieurs moments pour chaque individu constituant la cohorte de patient
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modèle PK. Les effets mixtes quant à eux, font référence aux composantes de ces modèles, en
effet, on y trouve :
-

Une composante d’effets « fixes » : Paramètres PK de population (volume de
distribution, clairance) invariables d’un patient à l’autre (que l’on appellera THETA).

-

Une composante d’effets « aléatoires » : Paramètres variables d’un patient à l’autre,
modélisant la variabilité inter-individuelle, que l’on appellera ETA.

Une proportion des paramètres ETA est expliquée par les covariables du modèle. Ainsi lors de
la construction du modèle, un choix de covariables pertinentes devrait en principe diminuer la
valeur des paramètres ETA.

2.

Les trois niveaux du modèle de population

Le modèle PopPK se construit en 3 étapes. Sans évoquer la partie exploratoire des données, et
les démarches de bonnes pratiques relatives à la formulation de la problématique scientifique,
l’analyse est entamée par la recherche d’un modèle de structure, puis d’un modèle statistique
et enfin d’un modèle de covariables.
a)

Modèle de structure

Il existe deux approches en analyse pharmacocinétique, la première est dite analyse non
compartimentale (NCA), celle-ci repose sur une approche descriptive des données PK, aucune
hypothèse n’y est formulée, si ce n’est l’évolution de la PK entre 2 points de mesure. Cette
méthode requiert un nombre important d’observations et sa finalité consiste à dériver l’air sous
la courbe (ASC) représentant l’exposition de l’organisme au médicament. Lorsque les
observations sont insuffisantes, la description des processus cinétiques est limitée, de même,
les simulations ou la prise en compte de facteurs longitudinaux ne sont pas possibles. Ces
limites ont ouvert la voie à la seconde approche analytique, qui est dite compartimentale, ou de
modélisation. Dans cette approche, nous considérons le corps humain comme un compartiment
virtuel, au sein duquel évolue le médicament. Le cas le plus simple considère un modèle mono-
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compartimentale. Si la distribution du médicament suit des mécanismes complexes, des modèle
bi/tri-compartimentaux, pourraient être employés pour caractériser le réservoir virtuel d’un
organe. Ainsi, dans une première étape d’analyse PopPK, l’objectif est de déterminer le modèle
de structure, à savoir le nombre optimal de compartiments, décrivant la cinétique globale du
médicament et déterminant les paramètres PK populationnelles Ô ou effets fixes, que sont le
volume de distribution et la clairance. Cette modélisation se fait par une équation mathématique
tenant compte :
-

Du mode d’administration : orale, IV bolus, perfusion

-

Du système de distribution : nombre de compartiments

-

Du système d’élimination : linéaire ou saturable

Figure 3 : Modèle de structure mono-compartimentale

L’équation mathématique décrivant la cinétique du médicament dans un tel schéma (Figure 3),
se formalise ainsi :
𝑪(𝒕) = 𝐂𝐬𝐬 ∙ (𝟏 − 𝒆!𝒌𝒆∙𝒕 )

(Eq.1)

Avec :
C(t) : Évolution de la concentration du médicament dans le sang en fonction du temps
Css : Concentration du médicament dans le sang à l’état d’équilibre (steady state)
ke
: Constante d’élimination en h-1b)

Modèle pharmaco-statistique

Lorsque la cinétique globale est décrite par le modèle de structure, il faut à présent modéliser
la variabilité inter-individuelle ainsi que l’erreur résiduelle. Graphiquement, la somme de ces
variabilités correspond à l’écart observé entre la concentration prédite par le modèle de
population et l’observation. La variabilité inter-individuelle (IIV) correspond aux effets
aléatoires du modèle, il s’agit du paramètre η. Ce paramètre est supposé suivre une loi normale
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centrée en 0 et de variance ω2. Enfin, l’erreur résiduelle, est caractérisée par ε suivant une loi
normale centrée en 0 et de variance σ2.
Lorsque l’on souhaite prédire les concentrations d’un médicament chez un individu, ses
paramètres PK sont calculés à partir du modèle populationnel et de la variabilité
interindividuelle. Nous obtenons ainsi une prédiction individuelle, dite estimation bayésienne :

Ô𝒊 = Ô𝒑𝒐𝒑 + 𝛈

(Eq.2)

Avec :
Ô𝒊
Ô𝒑𝒐𝒑
𝛈

: Paramètre pharmacocinétique individuelle
: Paramètre pharmacocinétique de population
: Paramètre de la variabilité inter-individuelle

Concentration observée

Concentration

Prédiction individuelle
(Estimation bayésienne)

Prédictions populationnelles

Temps

Figure 4 : Schéma du modèle pharmaco-statistique
c)

Modèle avec covariables

Une fois la variabilité inter-individuelle caractérisée, il faut à présent l’expliquer du point de
vue physiopathologique. Cette explication se fait par la recherche de variables explicatives
(dites covariables). Ces covariables peuvent correspondre aux caractéristiques du patients, elles
sont déterminées par une recherche statistique naïve, mais peuvent aussi être sélectionnées sur
la base de la pertinence clinique, à condition que les tests statistiques soient rigoureusement
respectés.
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Intuitivement, on peut imaginer qu’un médicament éliminé par voie rénale, peut voir sa
clairance diminuer chez les patients souffrant de néphropathies : Dans un tel scénario,
l’ajustement du modèle pharmaco-statistique se fera avec la considération, au niveau du
paramètre PK de la clairance, d’une covariable indiquant le stade de la maladie rénale et
modulant ainsi l’élimination du médicament.

3.

Estimation bayésienne

Dans le monde des statistiques, deux grandes écoles s’affrontent : on a d’une part les statistiques
fréquentistes, et de l’autre, les approches bayésiennes. Les statistiques bayésiennes se basent
sur un calcul de probabilités conditionnelles (3), faisant appel à un estimateur MAP (Maximum
A posteriori Probability) qui définit le lien entre 3 éléments :
-

Loi à priori : définissant la probabilité de survenue d’un évènement : Modèle PopPK

-

Informations supplémentaires obtenues sur ces évènements : Nouveaux dosages

-

Probabilités ajustée (a posteriori) : Prédiction individuelles

-

Figure 5 : Schéma de l'estimation bayésienne
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C.

Modélisation pharmacocinétique – pharmacodynamique (PK-PD)

L’objectif de la modélisation PK-PD est de déterminer le lien mathématique entre la dose
d’un médicament et son effet :

Figure 6 : Schéma de la modélisation PK-PD
Modéliser un tel lien, nécessite de pouvoir prédire la pharmacocinétique du médicament dans
un premier lieu, puis de caractériser la cinétique du biomarqueur (pharmacodynamie), et enfin
utiliser le modèle PK développé comme information d’entrée pour caractériser son impact sur
l’effet du médicament.
Différents modèles mathématiques existent pour caractériser la pharmacodynamie (4) :

1.

Modèles de réponses directe

Présence d’un lien direct entre PK et PD, et qui évoluent soit simultanément, soit avec
un décalage (via un compartiment d’effet)

Figure 7 : Schéma du modèle de réponse directe

23

2.

Modèle d’effet indirect

La PK n’induit pas d’effet directement, elle va plutôt agir sur les constantes de
production d’une substance endogène, qui est responsable de l’effet

Figure 8 : Schéma du modèle de l'effet indirect
3.

Modèle TMDD

(Target Mediated Drug Disposition) : Spécifique des anticorps monoclonaux, dont la
pharmacocinétique

est

mécaniquement

impactée

par

leur

mode

d’action

(pharmacodynamie), à savoir, une liaison au récepteur se manifestant par une
diminution de leur vitesse d’élimination

Figure 9 : Schéma modèle TMDD, Mager and Jusko.
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D.

Modèles pharmacocinétiques basés sur la physiologie (PBPK)

La modélisation PBPK permet de prédire l’évolution des concentrations du médicament dans
les organes et tissus. Ces modèles, à l’inverses de ceux de PopPK et PKPD, sont composés de
plusieurs compartiments (>5), schématisant le corps humain :

Figure 10 : Whole Body Physiologically-Based Pharmacokinetic Model of Colistin and
Colistimethate sodium in Critically Ill Patients. Salim Bouchene, Mats O. Karlsson
Les modèles PBPK sont des outils optimisant la prédiction pharmacocinétique en tenant compte
d’un maximum d’informations physiologiques. Ces outils intéressent l’étude approfondie des
schémas d’absorption et de métabolisation du médicament. L’information PK qu’ils apportent
est ensuite utilisé pour une caractérisation PKPD par exemple.
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II.
A.

Exploitation des modèles en pharmacométrie
STP et approches bayésiennes pour l’adaptation de posologie

Le suivi thérapeutique pharmacologique consiste à modifier la posologie d’un médicament en
fonction des résultats obtenus lors des dosages à l’état d’équilibre (environ 5 demi-vies). Il est
essentiellement utilisé pour des médicaments à marge thérapeutique étroite, dont le contrôle des
concentrations est nécessaire afin d’éviter tout risque de toxicité ou d’exposition infrathérapeutique. Le STP présente tout de même l’inconvénient de n’être réalisable, pour certaines
molécules, que lorsque l’état d’équilibre est atteint, cette limite est d’autant plus contraignante
pour des médicaments à demi-vie longue. Un tel délai d’attente peut présenter un risque
considérable pour le patient. En plus de cela, les approches STP se font généralement de façon
empirique, engendrant le risque de sous/surestimer la dose nécessaire, en raison de la difficulté
que pose la prise en considération de certains paramètres longitudinaux et multifactoriels.
Deux approches en pharmacométrie existent, en support au STP :

1.

Correction prospective de la posologie par simulation PopPK

L’objectif est de simuler le profil PK du patient grâce à un modèle PopPK ayant été construit
à partir de données cliniques et démographiques s’apparentant à celle du patient considéré.
Cette méthode est développée en partie 2 de ce travail de thèse.

2.

Adaptation en temps réel par approche bayésienne

À l’inverse de la première méthode, celle-ci ne se limitera pas à la simulation. Ici les potentiels
nouveaux dosages effectués chez le patient serviront à estimer ses paramètres PK individuelles.
La précision des prédictions est améliorée à mesure que le modèle est informé de nouvelles
données relatives au patient. Cette amélioration se fait grâce à la fonction de l’estimateur
bayésien (MAP) développée en partie 2 de ce travail.
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B.

Optimal design
1.

Calcul de la taille d’échantillon d’une étude

L’un des critères statistiques important à considérer à priori d’une étude clinique, est le calcul
de la taille de l’échantillon, nécessaire pour détecter l’effet d’un médicament
(pharmacodynamie), ou l’effet d’une caractéristique physiologique (covariable), sur la
pharmacocinétique du médicament. De récent travaux en pharmacométrie (5) ont démontré la
pertinence d’utiliser des approches « model-based » pour le calcul de la puissance statistique /
taille de l’échantillon. L’analyse multi-niveaux des données longitudinales, qu’offrent les
approches PopPK, permettent le non-rejet de l’hypothèse alternative (H1) avec des tailles
d’effectif 2 à 3 fois inférieures à celles nécessaires aux approches statistiques classiques.

Figure 11 : Power curve comparison between the pharmacometric model-based power (gray
triangles) and the t-test based power (black circles) (Vong. Et al)

Mon travail de master 2 illustre l’algorithme de cette méthodologie, qui simule 1000 bases de
données du modèle PopPK incluant l’effet (hypothèse alternative : modèle full), et celui où une
absence d’effet est modélisée (hypothèse nulle : modèle réduit).
Ces données simulées permettent ensuite la ré estimation des modèles et le calcul de la taille de
l’échantillon.
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Figure 12 : Stochastic simulation & estimation
L’algorithme est itéré plusieurs fois afin d’évaluer la puissance statistique pour chaque taille
d’échantillon :

Figure 13 : Courbe de puissance statistique en fonction de la taille d'échantillon
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2.

Optimisation du protocole de l’étude

Les outils d’optimal design sont également utilisés pour renseigner sur les temps de
prélèvements optimaux. Cette information permet d’ajuster la fenêtre des dosages, dans le but
d’obtenir une information pharmacocinétique précise et informative.
Techniquement, ces outils se basent sur l’inverse de la matrice de Fisher, ou matrice de
variance-covariance, l’objectif est de redéfinir le protocole de l’étude générant les données, et
d’en proposer celui qui permettra la meilleure précision possible des estimations des paramètres
pharmacocinétiques (minimisant les RSE % des paramètres estimés).
Cette approche peut être utile aussi bien dans le design d’une étude clinique que dans le suivi
thérapeutique pharmacologique. De façon empirique, nous pouvons intuitivement imaginer
qu’une estimation optimale du volume de distribution par exemple, devrait se faire à proximité
de la concentration maximale (Cmax), l’optimal design permet de définir une fenêtre de temps
optimal pour le dosage, tenant compte de façon simultanée de l’ensemble des paramètres du
modèles et du degrés longitudinal des données.
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Partie 2 – Modélisation des données de Vancomycine
I.

Introduction

La vancomycine est un antibiotique appartenant à la famille des Glycopeptides, utilisé
exclusivement en milieu hospitalier dans le traitement d’infection à Staphylocoques méti-R
(résistant à la Méticilline), ou en prophylaxie de l’endocardite infectieuse. La voie
d’administration est intraveineuse, à la seule exception de la colite pseudomembraneuse au
Clostridium difficile, qui nécessite une administration orale. Sur le plan pharmacocinétique, la
pénétration tissulaire est relativement bonne, à part dans le liquide céphalo rachidien (LCR)
compte tenu de la taille conséquente de la structure chimique. L’élimination se fait
majoritairement par voie rénale. Du fait de sa néphrotoxicité et ototoxicité, une surveillance
rapprochée des concentrations plasmatiques ainsi qu’un examen rénal et auditif sont requis. Ces
éléments justifient ce travail de modélisation, permettant in fine, un contrôle du seuil
thérapeutiques de la vancomycine, lorsque le dosage STP n’est pas disponible ou lorsque le
clinicien est confronté à une hétérogénéité clinique compliquant l’extrapolation de la dose.

II.

Problématique

Le CHU d’Amiens administre la vancomycine en perfusion continue, après une dose de charge
(bolus lent) administrée selon un débit 1 à 2g/h à 30 mg/Kg. La mesure des vancomycinémies
est effectuée lorsque l’état d’équilibre est supposé atteint. Le temps de demi-vie de la
vancomycine étant de 4 à 6h si la fonction rénale est normale, le dosage n’est prescrit qu’après
5 demi-vies. Ce délai empêche d’anticiper une adaptation optimale de la posologie, et renseigne
des concentrations ne permettant pas une estimation précise du volume de distribution, pourtant
attendu fortement hétérogène chez les patients de réanimation chirurgicale.
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III.
A.

Matériel & Méthode
Méthodologie générale

Figure 14 : Schéma de la méthodologie générale
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B.

Analyse descriptive des données

L’analyse pharmacocinétique est faite sur une cohorte de 165 patients adultes, admis en
réanimation chirurgicale et recevant au moins une dose de Vancomycine en IVSE. Les données
de ces patients ont été recueillies rétrospectivement. L’analyse statistique descriptive des
données est faite avec le logiciel R version 4.0.

1.

Description de la cohorte de patients de l’étude

Variables
Age (ans)…………………………………………………....................
Poids (kg)…………………………………...........................................
IMC (kg/m-2) …………………………….............................................
Sexe (% hommes) ……………………………………….....................
Créatininémie (mg/L)…..................………...........................................
Débit de filtration glomérulaire (MDRD)………………......................
Épuration extra-rénale (%)...……………………………......................
Tableau 1 : Caractéristiques cliniques et démographiques des patients
2.

Valeurs4
63.1 ± 14.5
86.1 ± 20.4 (4.24)
29.8 ± 7.35 (9.09)
64.8
142 ± 112 (3.03)
71.9 ± 44.4 (1.21)
16.7

Protocole
a)

Administrations

Les patients reçoivent une administration de Vancomycine en perfusion continue (IVSE). De
façon générale, une dose de charge est administrée en 1h (bolus lent) dans un premier temps
afin d’atteindre rapidement l’état d’équilibre, s’en suit une dose d’entretien ajustée au poids du
patient et aux éventuels dosages pharmacocinétiques précédents.
b)

Dosages

En routine, le dosage des vancomycinémies est effectué en résiduel, ou à l’état d’équilibre (Css)
lorsqu’il s’agit d’une perfusion continue, dans le but de contrôler la néphrotoxicité de
l’antibiothérapie.

4

Données décrites en moyenne ± écart-type ou médiane (interquartiles), (% de données manquantes)
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La vancomycine est dosée dans le sérum du patient, par immunodosage en phase homogène
selon la technique PETINIA® sur système Dimension Vista ® SIEMENS. La linéarité des
concentrations dosées s’étend de 0.80 mg/L à 50 mg/L.

Variables
Doses de charge (mg/kg)
[0 ; 15].................................................................................
]15 ; 30[...............................................................................
[30 ; 45]...............................................................................

Valeurs
% Des patients (n = 165)
70.3
20.6
9.09

Doses d’entretien (mg/kg)
[0 ; 15]..................................................................................
]15 ; 30[................................................................................
[30 ; 45]................................................................................

% Des patients (n = 165)
23.6
38.1
38.1

Dosages
Nombre total / moyen / min / max, de dosages par patient...
Temps (h) des observations (min / Q1 / médiane / Q3 / max).......
Vancomycinémies (mg/L) (min / Q1 / médiane / Q3 / max).........
Dosages hors zone de linéarité (%) (n = 333)
ULOQ.................................
LLOQ.................................
Tableau 2 : Caractéristiques du protocole de l’étude analysée

333 / 2 / 1 / 8
0.65 / 40.0 / 60.8 / 116 / 704
2.10 / 19.9 / 27.4 / 34.9 / 161
3.30
0

Étant donné le recueil rétrospectif des données, nous avons à disposition des protocoles
hétérogènes en termes de temps de dosage, dose/kg administrée et schéma d’administration.
N’oublions pas que cette hétérogénéité, résumée en Tableau 2, représente tout l’intérêt de notre
analyse populationnelle.

3.

Gestion des données :

Afin de pouvoir analyser les données avec les outils de modélisations, celles-ci doivent être
préalablement modifiées. Dans un souci de rigueur scientifique, les modifications doivent être
minimes et justifiées, celles-ci ne doivent pas dénaturer l’information apportée par les données.
Si toutefois le choix est limité, il convient d’avoir un regard critique sur les modélisations, afin
de ne pas biaiser les résultats vers une tendance d’« overfitting ».
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Trois types de données ont été modifiées :
a)

Données ULOQ

Les données de concentrations observées en dehors de la zone de linéarité (ULOQ ou LLOQ)
n’ont pas été considérées dans l’analyse. Ces données représentent 3% des observations.
b)

Données manquantes

Les données manquantes au niveau des covariables (âge, IMC, créatininémie...) ont été
imputées par la valeur médiane. Les différences statistiques observées après imputation n’ont
pas montré de différences significatives avec les données en présence de données manquantes.
c)

Outliers

Les données aberrantes ont été détectées lors d’une première étape de modélisation. Nous
analysons les prédictions qui sont en dehors de l‘intervalle de prédictions ainsi que celles ayant
des résidus > |2|. Plus subjectivement, lorsqu’une anomalie est détectée pour ces données là
(erreur de dose, concentration anormalement basse avec doses/temps/covariables correctes),
elles sont définitivement considérées comme aberrante et non prise en compte dans l’analyse.
C.

Modélisation

On considère le modèle suivant :
𝑪𝒊𝒋 = 𝒇4𝜽, 𝒙𝒊𝒋 , 𝒛𝒊𝒋 , 𝜼𝒊𝒋 : + 𝜺𝒊𝒋

(Eq.3)

Où :
Cij

jème concentration du ième individu

q

Vecteur de p paramètres ou effets fixes du modèle

Xij
Zij

Ensemble de deux variables indépendantes (dose administrée et temps
correspondant à jème concentration)
Vecteur des covariables (poids, âge, créatinine...)

hij

Vecteur des effets aléatoires

eij

Erreur résiduelle
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1.

Modèle pharmaco-statistique

La modélisation est faite avec le logiciel MONOLIX® V2020, utilisant la méthode d’estimation
SAEM (Stochastic Approximation Estimation Maximisation).

a)

Modèle de structure

Une première représentation des données pharmacocinétiques (Observations) en fonction du
temps (h), est faite afin d’avoir une idée objective du modèle de structure :

Figure 15 : Observations vs temps - échelle cartésienne

Figure 16 : Observations vs temps - échelle semi-logarithmique

Les modèles mono et bi-compartimentaux ont été testés. Le modèle ayant permis la meilleure
précision d’estimation des paramètres PK (RSE < 30%) a été retenu.
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b)

Modèle de variabilité inter-individuelle

La variabilité inter-individuelle h a été décrite par un modèle d’erreur proportionnel suivant
l’équation :
𝑷𝒊 = 𝜽 . 𝒆𝜼𝒊

(Eq. 4)

Avec :
Pi Valeur individuelle du paramètre PK chez le patient i
θ Estimation populationnelle du paramètre PK
η Variabilité inter-individuelle du patient i, supposée indépendante et suivant une
distribution normale centrée en 0 et de variance ωi2.
c)

Modèle d’erreur résiduelle

L’erreur résiduelle ε (ERR) a été testée, en assumant l’hypothèse qu’elle suit une loi normale
centrée en 0 de variance σ2, par les modèles suivants :
- Modèle d’erreur additive (homoscédastique) : Y = F + ERR(1)
- Modèle d’erreur proportionnel (hétéroscédastique) : Y = F + F*ERR(1)
- Modèle d’erreur mixte : Y = F * (1 + ERR(1)) + ERR(2)
Où Y corresponds aux prédictions et F, le modèle
2.

Modèle de covariables

Les covariables testées sont : l’âge, le poids, l’indice de masse corporelle, le sexe, la
créatininémie, la fonction rénale (MDRD), et enfin la présence ou non d’une épuration extrarénale.
Les covariables ont été testées selon l’équation suivante :
𝐥𝐨𝐠(𝜽) = 𝒍𝒐𝒈𝜽𝒑𝒐𝒑 + 𝜼 + 𝜷. 𝐥𝐨𝐠 (𝑪𝑶𝑽/𝑴𝑬𝑫)

(Eq.5)

Avec :
θ
θpop
η

Estimation du paramètre PK individuelle
Estimation populationnelle du paramètre PK
Variabilité inter-individuelle
Paramètre estimant l’effet de la covariable
b
COV Valeur de la covariable
MED Valeur médiane de la covariable
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a)

Sélection des covariables

La recherche de covariable a été faite avec une méthode pas à pas (stepwise covariate
modeling), chaque covariable a été testée sur un paramètre PK (Vd ou Cl). Les modèles ont
ensuite été classés et comparés au modèle pharmaco-statistique. Le modèle ayant permis la plus
grande baisse de la fonction objective (OFV), a été retenu avec :
-

Vérification d’une estimation précise des paramètres (RSE <30%)

-

Amélioration graphique des prédictions

-

Diminution de la variabilité inter-individuelle des paramètres PK

À cette première étape, une deuxième recherche de covariable est effectuée avec comme modèle
de référence, celui retenu à l’étape 1. L’exploration en phase ascendante est arrêtée lorsque la
diminution de la fonction objective n’est plus significative (DOFV <3.84).
Nous procédons par la suite à la phase descendante, consistant à retirer les covariables
surnuméraires en fixant le seuil de significativité à 0.01% pour 1 ddl, ce qui correspond à un
(DOFV = 6.63).
Pour comparer les modèles, nous utilisons le test du rapport de vraisemblance qui compare les
fonctions objectives (fonction de vraisemblance) de 2 modèles imbriquées. Ce test suit une loi
du chi-deux à n degré de liberté, avec n le nombre de paramètres surnuméraires du modèle
complet.
b)

Modélisation de la cinétique des covariables

Les covariables variant dans le temps, une approche de modélisation de cette cinétique a été
tentée avec l’option « regressor » de MONOLIX.
La qualité des données n’étant pas optimale, ce calcul n’a pas été permis, par conséquent, la
modélisation a été faite sur la moyenne intra-patient des valeurs de chaque covariable.
Conventionnellement, la modélisation des covariables se fait à la « baseline », à savoir, sur la
la valeur de base de la covariable à t = 0. Le choix d’utiliser plutôt la moyenne intra-individuelle
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était motivé par une volonté de capturer la forte variabilité pouvant exister chez le patient de
réanimation. Le design de l’étude étant intégralement adapté au poids (posologies ajustées au
poids du patient), il n’est pas évident d’en évaluer l’effet. Par ailleurs, nous avons intégré la
covariable poids au modèle de structure avant analyse des covariables, selon l’équation :

𝑉𝑑𝑖 = 𝑉𝑑 ∗ 𝑃𝑜𝑖𝑑𝑠

(EQ.6)

Avec :
Vdi : Volume de distribution individuelle
Vd : Volume de distribution de population
D.

Validation du modèle
1.

Tests de conformité et distributions

La validation du modèle passe en partie par la vérification des hypothèses émise lors de la
modélisation, à savoir :
-

Vérification de la normalité de la distribution des effets aléatoires

-

Vérification de la normalité de la distribution de l’erreur résiduelle

Sont également vérifiées :
-

L’absence de corrélation entre paramètres de variabilités inter-individuelle (ETAs)

-

Distribution symétrique et normale des résidus (RES = DV - PRED) : permettant
d’objectiver toute zone de sur ou sous-prédiction.

2.

Les 4 approches de la validation graphique

La validation graphique est faite selon 4 approches :
-

La première approche évalue les performances de prédiction du modèle en comparant
les données observées aux données prédites (Obs. vs PRED). Les points des
combinaisons doivent être, au mieux, aligné sur la droite identité (y = x).
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-

Le deuxième axe concerne l’évaluation graphique des résidus (WRES vs temps et vs
PRED), ainsi que leur distribution (diagramme qq-plot). Cette partie permet de vérifier
la qualité de prédiction du modèle pour tout type de valeur (grandes ou petites
concentrations) et à tout moment de la cinétique des observations. Une distribution
symétrique de part et d’autre de l’axe y=0, sans allure d’« entonnoir » est souhaitée pour
vérifier l’absence de toute erreur de spécification du modèle. Si une tendance existe, cela
signifie que celle-ci n’est pas prise en compte par le modèle.

-

Le troisième axe évalue les estimations bayésiennes du modèle avec notamment
l’absence de corrélation entre ETA et covariable, et une visualisation de la distribution
des paramètres PK individuelles et du « shrinkage ».

-

La quatrième validation est faite par simulations (x1000) et calcul de l’intervalle de
prédiction des simulations, il s’agit du VPC (Visual Predictive Check). La transposition
des caractéristiques statistiques des données observées (percentiles empiriques) à
l’intervalle de prédiction des simulations, permet de rendre compte de la qualité du
modèle.

IV.

Simulations

Les simulations ont pour objectif de répondre aux problématiques du clinicien en explorant le
comportement du médicament sous différents scénarios.
-

Nous étudierons l’impact pharmacocinétique du poids sur le volume de distribution, par
simulation de différentes doses de charges chez un individu moyen.

-

Nous simulerons différents stades d’insuffisance rénale en variant la valeur du MDRD
et en testant différentes doses d’entretien, administrées en perfusion continue sur 48h.

Les simulations sont faites avec le package mrgsolve du logiciel R version 4.0.
Pour des besoins spécifiques de l’investigateur, une application Shiny est déployée en ligne afin
de tester différents scénarios à partir du modèle développé.
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V.
A.

Estimation bayésienne
Estimateur MAP (Maximum a posteriori estimation)

À l’opposé des simulations, l’adaptation bayésienne permettra l’estimation des paramètres
pharmacocinétiques individuelles. Cette méthode offre l’avantage de pouvoir augmenter la
robustesse du modèle et d’en améliorer la prédiction, au fur et à mesure que celui-ci est
renseigné de données supplémentaires (dosage). L’intérêt d’adopter une telle approche, est de
s’affranchir de l’incertitude des simulations et d’obtenir une prédiction ajustée à la variabilité
du patient donné. En théorie, 2 patients ayant les mêmes caractéristiques (Dose, poids, et
fonction rénale) vont en principe produire la même simulation, en réalité, les concentrations
seront différentes. Cette différence s’explique mathématiquement par la variabilité restante
inexpliquée (Omégas) dans le modèle intégrant les covariables. L’approche bayésienne réajuste
cette variabilité restante inexpliqué pour donner une prédiction plus fine, et ce grâce aux
données observé chez le patient (nouveaux dosages).
L’estimateur bayésien cherche la valeur minimisant la FO avec :

𝐹𝑂 = $

!(#!"# $#"#$ )%
&'%

&+(

!()&'& $ )"#$ +
&'% ,-,

%

)

(EQ.7)

Avec :

Cmes : Concentrations réellement mesurées
Cest : Concentrations estimées par le modèle
SD2 : Variance de l’erreur analytique sur les concentrations
Ppop : valeur typique du paramètre dans la population
Pest : valeur du paramètre estimé par le modèle pour 1 individu
SD2pop : variance du paramètre dans la population
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B.

Implémentation sur mrgsolve

L’objectif de l’approche bayésienne est d’estimer les paramètres pharmacocinétiques
individuelles d’un patient n’ayant pas participé à la construction du modèle PopPK. À la
différence d’une simple simulation, cette approche construit le modèle PK individuelle, tenant
compte des observations du patient considéré. Bien qu’une telle modélisation soit impossible
avec 1 points pharmacocinétique, le principe est d’utiliser le modèle PopPK comme à priori par
tirage aléatoire dans la matrice des omégas et de converger vers le paramètre de variabilité interindividuelle maximisant la fonction de vraisemblance.
MONOLIX n’est pas adapté pour l’estimation bayésienne, nous utiliserons ainsi le package
mrgsolve en y intégrant une fonction « map bayes » caractéristique de l’équation 7. Nous
implémentons également une fonction « newuoa » dont l’objectif est de minimiser une fonction
tenant compte de plusieurs variables.
Afin de comparer la robustesse des approches bayésiennes vs simulations, nous représentons
graphiquement les simulations (PopPK et individuelle) d’un patient donné ainsi que son modèle
bayésien et données observées.
Pour mieux comprendre les fondamentaux de ces approches, le tableau ci-dessous explique la
nuance entre elles :

Étape 1
Modèle PopPK

Étape 2
Simulation individuelle
Vd et CL
ETA(Vd) + ETA(CL)

Étape 3
Estimation bayésienne

Effet fixes
Effets
0
ETAs optimisés (Grâce
aléatoires
aux observations PK)
Données
Dose + Covariable
Dose + Covariable +
utilisées
Dosages PK
Précision
+
++
+++
Tableau 3 : Comparaison des méthodes (simulations vs estimation bayésienne)
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VI.

A.

Résultats & Discussion

Paramètres pharmacocinétiques finaux

Un modèle mono-compartimentale avec élimination linéaire, et un effet de la fonction rénale
(MDRD) sur la clairance, semble le meilleur choix pour décrire nos données, ci-dessous, les
valeurs des paramètres du modèle final :
Paramètres
Effets fixes

Valeurs
Modèle de base
Modèle final

S.E

R.S.E. (%)

Vd (L/Kg)

1.1

1.1

0.072

6.5

Cl (L/h)

2.2

2.1

0.12

5.6

bMDRD

-

0.82

0.079

9.6

w2 Vd

0.44

0.46

0.053

11.5

w2 Cl

0.75

0.47

0.043

9.25

5.74

6.02

0.37

6.13

Effets aléatoires

Erreur résiduelle
(Additive)
e (mg/L)

Tableau 4 : Paramètres pharmacocinétiques du modèle final

Avec : 𝑅𝑆𝐸% = 100 × (𝑆𝐸. 𝜃Y𝜃)

(Eq.8)
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B.

Graphiques diagnostic du modèle :
1.

Performance de prédiction
Obs. vs PRED

Observations (mg/L)

a)

Prédictions (mg/L)

Figure 17 : Observations (mg/L) vs Prédiction Pop. (mg/L)
Après analyse des points en zone encerclée, le modèle de population semble sur-prédire la
concentration chez les patients dont le poids est supérieur à 90 kg.

Obs. vs IPRED

Observations (mg/L)

b)

Prédictions individuelles (mg/L)

Figure 18 : Observations (mg/L) vs Prédictions individuelles (mg/L)
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Les prédictions individuelles montrent une correction des sur prédictions observées au niveau
du modèle de population.

2.

Résidus
IWRES vs Temps

IWRES

a)

Temps (h)

WRES vs PRED

IWRES

b)

Concentrations

Les résidus individuelles (IWRES) en fonction du temps et des concentrations montrent une
distribution uniforme, en faveur d’une bonne performance de prédiction du modèle.
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C.

Simulations pharmacocinétiques

Les simulations ont pour objectif de tester différents scénarios (doses, covariables) et d’en
étudier l’impact pharmacocinétique.

Ne tenant pas compte de l’information d’éventuels

dosages, cette approche permet d’avoir une adaptation uniquement prospective de la posologie.

1.

Schéma posologique optimal de la dose de charge

Dans une étape préliminaire, nous évaluons les différentes doses de charges, reflétant l’effet
du poids sur le volume de distribution. Dans le cas présent, nous simulons le profil PK d’un
patient avec les caractéristiques suivants :
-

Poids : 83 Kg (valeur médiane de notre population d’étude)

-

Fonction rénale : 53 ml/min/1,73 m2 (valeur médiane MDRD de notre population
d’étude)

Sont testées les doses de charges suivantes : 10, 20, 30 et 40 mg/kg avec un débit d’1 à 2 g/h

Figure 19 : Simulation des doses de charges
Les simulations confirment la pratique des cliniciens, dans l’usage de la dose de 30 mg/kg
pour se positionner dans un index thérapeutique entre 25-35 mg/L.
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2.

Dose d’entretien et fonction rénale

Afin d’évaluer l’impact pharmacocinétique de la fonction rénale, nous simulons une
combinaison de scénarios (Dose de perfusion continue sur 48h vs fonction rénale MDRD). Pour
l’ensemble de ces simulations, la dose de charge a été fixée à 30 mg/kg (en concordance avec
la dose retenue en C.1) et le poids à 83 kg (valeur médiane de la population).

Figure 20 : Simulation combinaison MDRD - Dose d'entretien
Ces simulations nous permettent d’orienter la décision quant à la dose d’entretien selon le
schéma suivant :
MDRD
ml/min/1,73 m2
Dose
recommandée
(mg/kg)

0-15

15-30

30-50

50-80

80-120

120-150

5-10

10

10-20

20-30

30

30-40

Tableau 5 : Doses recommandées pour la perfusion continue

46

D.

Performance de l’estimation bayésienne

Les simulations issues du modèle bayésien, bien qu’optimisées, montrent une concordance avec
les simulations issues du modèle pharmacocinétique individuel. Les trois courbes de simulation
schématisent les situations suivantes :

Figure 21 : Simulations modèle bayésien vs modèle PopPK

1) PopPK (Courbe verte) :
o Effets fixes : Vd et CL estimés par calcul des relation paramètres-covariable
o Effets aléatoires : nul
ð Donne une estimation PK médiane d’individus ayant les mêmes caractéristiques (Poids
et fonction rénale) (ex : Vdi = Vdpop * Poids)

2) Modèle PK individuel (courbe bleu) :
o Effets fixes : Vd et CL estimés par calcul des relation paramètres-covariable
o Effets aléatoires : ETA(Vd) et ETA(CL)
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ð Donne une estimation PK optimisée au profil du patient grâce à l’estimation de ses
paramètres de variabilité inter-individuelle (ex : Vdi = Vdpop * Poids + ETA(Vd))

3) Modèle bayésien (courbe rouge) :
o Effets fixes : Vd et CL estimés par calcul des relation paramètres-covariable
o Effets aléatoires : ETA(Vd) et ETA(CL) optimisés
ð Donne une estimation PK ajustée au profil du patient grâce à l’optimisation de
l’estimation de ses paramètres de variabilité inter-individuelle, au fur et à mesure que
des dosages supplémentaires sont renseignées au modèle.
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E.

Interface Shiny

Shiny est une application, qui permet d’interagir avec un code R quelconque (ayant permis les
simulations par exemple) et ce au travers d’une interface intuitive. Cette application est
développée avec le modèle de simulation permettant l’adaptation prospective de la posologie.

Ci-dessous, un exemple de l’application :

1

2
3

5

4

Figure 22 : Interface Shiny
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Afin de l’utiliser, il convient de suivre les étapes suivantes :

1) Renseigner le poids et la fonction rénale (MDRD) du patient
2) Renseigner le temps de simulation : Ce temps est par ailleurs utilisé comme paramètre
pour le calcul de l’AUC, la Cmax et la Clast, mais n’a aucun impact sur le paramétrage de
la dose ou du schéma posologique
3) Renseigner la dose de charge et sa durée d’administration
4) Renseigner la dose d’entretien et sa durée d’administration (perfusion continue)
5) Possibilité de rajouter une seconde dose d’ajustement de posologie (bien vérifier le
temps d’administration)

D’autres fonctions sont implémentées dans un souci de visualisation, notamment les valeurs
de l’index thérapeutique (MTE max et min) ainsi que l’intervalle de prédiction (zone grise),
construit grâce à la simulation de 1000 patients virtuelles.
Un bouton « télécharger » permet d’obtenir les données simulées des 1000 patients avec 2
colonnes ET1 et ET2 correspondant aux paramètres de variabilité interindividuelle sur la
clairance et le volume de distribution, propres à chaque patient.
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Conclusion
Contrôler la variabilité chez le patient de réanimation est un levier critique dans la prise en
charge thérapeutique. Cette variabilité s’explique par des interventions médicales
multifactorielles qui accentuent le caractère aléatoire du comportement du médicament dans
l’organisme. Prédire la pharmacocinétique d’un médicament, c’est anticiper son effet, sa
toxicité et agir considérablement sur le pronostic du patient. De telles prédictions sont
concevables grâce à des modèles de pharmacométrie, dont la puissance repose sur l’analyse de
données longitudinales. À l’opposé des méthodes classiques (analyse pharmacocinétique non
compartimentale), ces modèles ont un intérêt majeur dans l’exploitation de données
« pauvres », omniprésentes en routine clinique, en raison des contraintes logistiques, éthiques
ou économiques. Notre étude a permis de :
-

Détecter et quantifier l’impact pharmacocinétique du poids et de la fonction rénale sur
la vancomycine, et ce parmi plusieurs covariables testées.

-

Développer un outil de visualisation dynamique de la distribution et élimination de la
vancomycine, avec la possibilité de tester de multiples scénarios posologiques, dans le
but d’apporter un renseignement précis à l’individualisation posologique pour le patient
de réanimation.

La méthodologie d’analyse repose sur une démarche guidée par la rigueur statistique, mais
également la pertinence clinique. Cette approche est nécessaire dans l’exploitation d’un modèle,
en effet, le choix des covariables ne peut se faire que si leur usage par le clinicien est possible.
C’est ainsi que la valeur du MDRD peut être subjectivement choisie au détriment de la
technique d’analyse en laboratoire par exemple, même si le modèle semble meilleur avec celleci. Bien que l’objectif soit d’être robuste en termes de prédictions, le besoin primaire est d’abord
d’expliquer biologiquement les phénomènes aléatoires, tout en évitant la confusion entre
corrélation et causalité.
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Comme cité en introduction, tous les modèles sont faux, ces derniers reposent sur plusieurs
hypothèses, et leur structure est intrinsèquement conditionnée par les données ayant permis
leurs constructions. L’exploitation de l’outil développé nécessite un usage nuancé par les
limites du modèles (poids extrêmes, situations atypiques comme l’EER). Ces limites sont
imposées par la qualité des données, insuffisantes pour caractériser la PK chez ces catégories
de patients. Dans de tels cas de figure, les simulations orientent et les dosages affinent, c’est
d’ailleurs dans cet esprit que le modèle bayésien a tout son intérêt. Dans le cas d’une adaptation
prospective de la posologie chez un patient lambda (caractéristiques communes aux 90% de la
population des données modélisées), les simulations sont suffisantes et convergent
correctement vers la réalité observée. Lorsque le clinicien est confronté à un terrain atypique,
le modèle bayésien palie les limites des simulations, par optimisation des paramètres de
variabilité inter-individuelle.

L’inadéquation du modèle au patient pris en charge est une problématique limitant notre outil,
mais ouvrant la voie à une perspective techniquement plus sophistiquée, dite de « model
averaging » (6) :

Figure 23 : Uster DW et al. A Model Averaging/Selection Approach Improves the Predictive
Performance of Model-Informed Precision Dosing: Vancomycin as a Case Study
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Le concept repose sur une prédiction, non pas à partir d’un mais plusieurs modèles PopPK,
pour un patient donné. Les prédictions issues de chaque modèle sont pondérées par un
coefficient tenant compte de l’adéquation d’un des modèles au patient.
Pour simplifier, imaginons le cas d’un patient avec un 3ième secteur et une dialyse. Un modèle
PopPK A décrivant la PK chez des patients ascitiques et un modèle B caractérisant les patients
ayant une épuration extra-rénale, sont retrouvées dans la littérature. L’usage de l’un ou l’autre
des modèles peut s’avérer semi-informatif, ainsi, l’algorithme du model averaging applique un
coefficient permettant l’estimation du volume de distribution à partir du modèle A et la
clairance à partir du modèle B.
De façon plus globale, ce travail d’analyse a permis de confirmer l’efficacité d’une dose de
charge de 30 mg/kg pour atteindre rapidement une marge thérapeutique de 25-35 mg/L.
En ce qui concerne la dose d’entretien, des paliers de 5-10 mg/kg, 10-20 mg/kg, 20-30 mg/kg
et 30-40 mg/kg sont respectivement recommandées pour les intervalles de débits de filtrations
glomérulaires 15-30, 30-50, 50-80, 80-150 ml/min/1,73 m2 .
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Liste des travaux

Travail de thèse d’exercice (Partie 2) :
Adaptation bayésienne de la posologie de la vancomycine, administrée en IVSE continue
en soins intensifs de réanimation chirurgicale.
Youssef Bouslikhane1,2, François Tinturier2, Youssef Bennis3, Christophe Omnes2, Aurélien Mary2
1
Université de Picardie Jules Verne
2
Centre hospitalo-universitaire Amiens Picardie, service de réanimation chirurgicale, Amiens France
3
Centre hospitalo-universitaire Amiens Picardie, centre de biologie humaine, Amiens France

Travaux de Master 1&2 présentés à titre illustratif (Partie 1):
Retrospective statistical power calculation for covariate detection in population
pharmacokinetic analyses: A case example with a UGT1A1 metabolized drug
Youssef Bouslikhane1,2*, Elisa A.M. Calvier2, Sylvaine Cartot-Cotton3 and David Fabre2
1
University of Pharmacy Paris Descartes, Master’s degree
2
Sanofi R&D, Translational Medicine and Early Development, Pharmacokinetics, Dynamics and Metabolism
(PKDM) Montpellier France
3
Sanofi R&D, Translational Medicine and Early Development, Pharmacokinetics, Dynamics and Metabolism
(PKDM) Vitry-Alfortville France
=> Publication au GMP 2020 (Group metabolism pharmacokinetics)

Translational PK-PD simulation of drug exposure of an anti-sens oligonucleotide
developed for spinal muscular atrophy
Youssef Bouslikhane1,2, Nicolas Frances2, Thierry Lavé2
1
University of Pharmacy Picardie Jules Verne
2
Hoffman-la Roche, Pharma research and early development, Basel Switzerland
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Abréviation
PMX

Pharmacométrie

FDA

Food and drug administration

EMA

European Medical Agency

ANSM

Agence nationale de la sécurité du médicament

M&S

Modélisation & Simulation

PK-PD

Pharmacokinetic-Pharmacodynamic

PBPK

Physiologically based pharmacokinetic

PopPK

Population-Pharmacokinetic

AMM

Autorisation de mise sur le marché

MNLEM Modèle non linéaire à effet mixte
NCA

Non compartmental analysis

ASC

Aire sous courbe

STP

Suivi thérapeutique pharmacologique

SS

Steady state (état d’équilibre)

IVSE

Intra veineuse seringue électrique

ULOQ

Upper limit of quantification

LLOQ

Lower limit of quantification

TMDD

Target mediated drug disposition

SAEM

Stochastic approximation expectation maximisation

RSE

Residual standard error

OFV

Objective function value

WRES

(Individual / Population) Weighted residuals

PRED

(Individual / Population) Predictions
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