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Conflits d’intérêts

• Intérêts financiers
• L’étude intiale ActConnect a été financée par un unrestricted academic grants de 

Lilly France, BMS France etPfizer France. 

• Orange a fourni gracieusement l’infrastructure technique et les logiciels de Machine Learning, ainsi 
que l’expertise de ses Data-Scientists.

• Liens durables ou permanents
• Laure Gossec, Charlotte Jacquemin, Anna Molto, Jérémie Sellam, Violaine Foltz, Frédérique Gandjbakhch, 

Christophe Hudry, Stéphane Mitrovic, Bruno Fautrel: aucun.

• Hervé Servy est le fondateur de e-Health Services, CRO Digitale.

• Frédéric Guyard, Didier Leroy sont Ingénieurs chez Orange Labs. 
Thomas Lafargue est responsable produit chez Orange Technocentre
Michel Seiler is responsable innovation chez Orange Healthcare.

Pour chaque rubrique : préciser l’organisme ou le laboratoire



Introduction

La gestion et l’utilisation de tels volumes de donnée est 
à la fois un défi technique et une opportunité clinique.

>> volumes de données en santé. 

Objets

Connectivité



Introduction

ActConnect (1)

• étude longitudinale de 3 mois - 170 patients
• Polyarthrite Rhumatoïde (PR) - Spondyloarthrite axiale (axSpA)
• Promoteur : AP-HP Pitié Salpêtrière

Les patients ont été équipé d’un capteur d’activité 
(Nokia Withings® Activité Pop watch) porté tous les jours pendant 3 mois. L’activité 
physique a été échantillonnée en continu sous la forme du nombre de pas/minute. 

Les poussées furent collectées en hebdomadaire par les patients : « Avez-vous 
subit une poussée depuis la dernière saisie ? » 
( . ) pas de poussée, 
( . ) poussée de 1 à 3 jours (poussée courte)
( . ) poussée de plus de 3 jours (poussée persistante).
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Faible magnitude 
entre poussées 

et activité physique

Agrégation à la journée 
(div 1440)

pour être utilisable avec outils statistiques historiques.

13.5 Millions de points

chaque minute pendant 90 jours pour 170 patients

Introduction



Objectif

L’objectif de cette ré-analyse des données 
ActConnect était de déterminer si l’on 
pouvait établir un lien, de manière 
précise, entre les poussées rapportées 
par les patients et le flux continu de 
pas/minute rapporté par le capteur 
d’activité en utilisant les techniques du 
Machine Learning .



Méthodes

Afin d’analyser les patients sur une 
même échelle, les données d’activité 
physiques ont été normalisées. 
Pour chaque patient, la moyenne et la variance du 
nombre de pas pour chaque intervalle d’agrégation 
sans poussée ont été “bootstrapped”. 
Les données de chaque patient ont été normalisées 
sur chaque intervalle d’agrégation utilisant ces valeurs. 
Ainsi, pour chaque patient, la distribution du nombre 
de pas durant un intervalle d’agrégation sans poussée 
donné a une moyenne de 0 et une variance de 1.

4 agrégations distinctes des données hebdo. 
ont été étudiée : 24, 12, 4 et 1 heure



Le modèle a été construit en se basant uniquement

sur les pas et les poussées déclarées.

• Les pas ont été analysés en tenant compte de leur déviation par rapport à la semaine de 

référence, en valeur et en durée. Aucune autre covariable n’a été utilisées.

Usage des méthodes multiclasses naïves Bayesienne avec Khiops ©, développé par 

les laboratoires d’Orange pour les larges bases de données. 

Machine Learning : 2 phases.

• L’apprentissage, a été réalisé sur un sous-jeu de données et validé contre un autre sous-jeu de 

données, selon le ratio 70% des données pour l’apprentissage et 30% pour la validation.

• Pour optimiser l’apprentissage tout en respectant les risques de sur-apprentissage, 

l’apprentissage/validation a été réalisé 10 fois sur 10 sous-jeux de données générés aléatoirement.

• Les sensibilités et spécificités des modèles d’activité physique générés par la machine ont 

été calculées relativement aux poussées prédites (référence=poussée rapportée par le 

patient) ; et les kappas furent calculées.

just data

bayésien

70%.30%

Méthodes



Résultats

1339 relevés de 
niveau de poussée. 

224 952 heures 
d’activité physique 
furent collectées.

RA (N=82) axSpA (N=73)

Sex, males, N (%) 14 (17.1) 41 (56.2)

Age, mean (SD) 48,9 (12.6) 41.2 (10.3)

BMI, mean (SD) 24.7 (4.5) 24.6 (4.6)

Disease duration (years), mean (SD) 10.5 (8.8) 10.8 (9.1)

Work status, employed, N (%) 61 (74.4) 61 (83.6)

Studies above high school, N (%) 69 (84.1) 66 (90.4)

Functional comorbidity Index (/18), mean (SD) 1.6 (0.9) 1.4 (0.9)

mHaq 0.23 (0.39) 0.30 (0.33)

NSAIDs intake, N (%) 17 (20.7) 44 (60.3)

Glucocorticoid intake, N (%) 19 (23.2) 1 (1.4)

Synthetic DMARDs, N (%) 76 (92.7) 17 (23.3)

Biological therapy, N (%) 37 (45.1) 44 (60.3)

Stability of treatment over the last 3 months, N (%) 59 (72.0) 47 (64.4)
Baseline disease activity, mean (SD) DAS28: 2.3 (1.2) BASDAI: 3.2 (2.1)
* Percentages are calculated on available information



Le modèle détecte correctement (96%-96%)
tant les poussées rapportées par le patient que l’absence de poussée. 

Jeu de données kappa sensibilité spécificité

1 0,88 (0,83-0,94) 0,96 (0,94-0,98) 0,96 (0,91-0,99)

2 0,89 (0,84-0,94) 0,95 (0,93-0,98) 0,98 (0,95-1,00)

3 0,91 (0,86-0,96) 0,97 (0,95-0,99) 0,95 (0,90-0,99)

4 0,88 (0,82-0,93) 0,96 (0,94-0,98) 0,93 (0,88-0,98)

.. .. .. ..

8 0,90 (0,85-0,95) 0,97 (0,95-0,99) 0,96 (0,91-0,99)

9 0,92 (0,88-0,97) 0,98 (0,96-0,99) 0,96 (0,90-0,99)

10 0,90 (0,85-0,95) 0,95 (0,93-0,98) 0,99 (0,96-1,00)

Lien entre les poussées rapportées (référence) et les poussées prédites par une approche Machine 
Learning basée sur les pas/heure, sur chacun des 10 jeux de données d’apprentissage de ActConnect.

Résultats :  sensibi l ité 96% - spécif icité 96%



Les performances prédictives du modèle 
s’accroissent avec la diminution de 

l’intervalle d’agrégation. 

Se Sp VPP VPN Kappa
24h 0,94 (0,91-0,87) 0,49 (0,38-0,59) 0,86 (0,82-0,90) 0,71 (0,60-0,83) 0,4851 (0,38-0,59)

12h 0,93 (0,90-0,96) 0,70 (0,62-0,79) 0,91 (0,88-0,94) 0,76 (0,66-0,84) 0,6540 (0,56-0,74)

4h 0,94 (0,91-0,96) 0,87 (0,80-0,93) 0,96 (0,94-0,98) 0,80 (0,73-0,88) 0,7874 (0,72-0,86)

1h 0,96 (0,97-1,00) 0,93 (0,91-0,99) 0,98 (0,97-1,00) 0,88 (0,83-0,95) 0,8761 (0,85-0,95)

Variation du lien entre les poussées rapportées par le patient et les poussées prédites selon l’activité physique 
(pas) selon l’intervalle d’agrégation, à l’aide d’une classification Bayésienne, exemple pour un jeu de données d’apprentissage.

Les résultats sont indiqués pour un jeu de données d’apprentissage au hasard. VPP et VPN : Valeur 
Prédictive Positive/Négative ; IC : Intervalle de confiance 

Résultats :  optimum = agrégation à 1h

L’amélioration du lien entre classes vraies et classes prédites 
est reflétée dans l’amélioration significative du coefficient 
kappa quand la taille de l’intervalle d’agrégation décroit 

(pour 24h, kappa=0.51 [95% IC 0.48, 0.54]; pour 1 heure : kappa=0.90 [0.88, 0.91]).



Plus un moment est affiché en sombre, plus ce moment est important pour la machine. 

Résultats :  les «moments» du patient

Le modèle Machine Learning, apprenant des données et seulement des données, établit 
les moments remarquables dans la semaine (pour la machine) qui sont les marqueurs

–en termes d’activité physique- de la présence ou de l’absence de poussée.



Discussion

Le Machine Learning peut 
être utilisé en Rhumatologie 
sur des données d‘activité 
physique afin prédire, avec 
une grande précision, les 
poussées rapportées par le 
patients sans effort patient 
et manière totalement non 
intrusive.

L’importance des activités de 
préparation de données demeure 
afin de tirer le meilleur des 
algorithmes de Machine Learning : 

Les données ont du être normalisées au 
niveau de chaque patient et plusieurs 
intervalles de temps ont du être testés.

Les modèles générés par un outil 
de Machine Learning sont 
quasiment irreprésentables en 
raison de leur complexité. 
La sensibilité et la spécificité sont les 
principaux outils de validation.



Quels usages ?

>> de nouvelles formes 
d’organisation de la prise en 
charge des patients et de leur 
suivi à distance.

>> de futures études intégrant 
l’évaluation des poussées en 
continu, avec un minimum de 
d’effort pour le patient : 
e-cohorte Hybride.

Usage 1

Patient 
Reported 
Outcomes

Physician 
Collected 

Medical Data

Connected 
Devices 

+ Machine Learning

Healthcare 
System 

Claims Data

Digital
Platform

Usage 2

Capteur d’activité + ML = (très) bonne détection des poussées 


