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2 Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité, France
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Contexte

– Interaction aliment-médicament (FDI) =⇒ Effets indésirables

– Information très peu présente et dispersée sous forme textuelle
Ex: Grapefruit juice increases effect of other
dihydropyridine calcium antagonists.

=⇒ Besoin de méthodes spécifiques de fouille d’articles
scientifiques

à la différence des interactions entre médicaments ou les effets
indésirables (DrugBank 1 or Theriaque 2)

1https://www.drugbank.ca/
2http://www.theriaque.org
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Etat de l’art

– Méthode à base de SVM avec différents noyaux et
descripteurs [Kim et al., 2015]

F1-score: 0.5

– Détection et classification des DDIs en 2 étapes [Ben Abacha
et al., 2015]

F1-score: 0.40 sur Medline and 0.68 sur DrugBank

– CNN avec normalisation des mentions de médicaments [Liu et
al., 2016]

F1-score: 0,52 on Medline and 0,71 on DrugBank

– RNN avec plusieurs couches d’attention [Yi et al., 2017]

F1-score: 0.72

– Réseaux de neurones hybrides réccurent et
convolutionnels [Sun et al., 2019]

F1-score: 0.75

– Réseaux convolutionnels profond [Dewi et al., 2017]
F1-score: 0.86 3/18
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Problématique

Problematic

Mention très variable des médicaments et aliments dans les
résumés

Description fine des interactions

Ensemble d’apprentissage déséquilibré

=⇒ 14 types de relation, 831 phrases
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Corpus

Corpus

639 résumés Medline avec la requête

(FOOD DRUG INTERACTIONS"[MH] OR "FOOD DRUG INTERACTIONS*" )

AND ("adverse effects*")

Annotation Brat par un interne en pharmacie

9 types de terme : drug, food, MealTime, DrugEffect,

Treated disease, Side effect, numbers, frequency,

dosage, food supplement

Relation # % Relation # %

unspecified relation 476 57.3% no effect on drug 109 13,1%
decrease absorption 49 5.9% improve drug effect 6 0,7%

positive effect on drug 19 2.3% without food 9 1.1%
negative effect on drug 85 10.2% speed up absorption 1 0,1%

increase absorption 38 4.6% worsen drug effect 5 0.6%
slow elimination 15 1,8% new side effect 4 0,5%
slow absorption 15 1,8%

Total 831 100%
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Approche proposée

Représentation des relations

DR = [D1, D2, ..., Dn]

– n est le nombre de types de relations FDI

– Di est un ensemble de descripteurs représentant la relation Ri

Baseline
Di = Concatenation(Si ) ∀Si ∈ C ,
Si est une phrase étiquetée avec la relation Ri dans le jeu corpus
initial C
Proposition
classification SVM n-classes avec lemmes avant, entre et après les
arguments de la relation comme descripteurs
→ Di = Concatenation(fj), fj est le jeme descripteur le plus
important pour la relation Ri
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Approche proposée

Pipeline

Corpus
(descripteurs et étiquettes)

Meilleurs descripteurs
par relation

Etiquettes
des regroupements

Descripteurs

Type de FDISelection des
descripteurs (SVM)

Apprentissage
non-supervisé

Classification

Figure: Architecture de l’approche
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Expérience

Groupement intuitif (ARNP)
1 Relation non-précisée
2 Aucun effet
3 Réduction

decrease absorption, slow absorption, slow elimination
4 Augmentation

increase absorption, speed up absorption
5 Négatif

new side effect, negative effect on drug, worsen drug effect,
without food

6 Positif
positive effect on drug, improve drug effect

Type # Pourcentage Type # Pourcentage

unspecified relation 476 57,3 % no effect on drug 109 13,1 %
reduction 79 9,5 % augmentation 39 4,7 %
negative 103 12,4 % positive 25 3 %

Total 831 100 %
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Expérience

Apprentissage non-supervisée - Descripteurs

mots des phrases contenant la relation R (baseline)

lemmes les plus pertinents selon un classifieur SVM (méthode
lemme/SVM)

lemmes précédant le premier argument de la relation, les
lemmes entre les deux arguments, et les lemmes suivant le
deuxième argument sont fournis à un classifieur SVM ; les
meilleurs descripteurs sont sélectionnés (méthode BBA-SVM)

Formes fléchis + lemmes + BBA fournis à un classifieur SVM
et les descripteurs les plus pertinents sont sélectionnés
(ILBBA)
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Expérience

Apprentissage non-supervisée - Algorithmes de groupement

KMeans – les données sont divisées en k sous-ensembles, les
k points centraux (centröıdes de partitions) sont identifiés de
telle sorte que la distance entre le centröıde et les points à
l’intérieur de chaque partition est minimale

Mini Batch K-Means – cette variante du KMeans utilise des
sous-ensembles des données d’entrée, tirés au hasard à chaque
itération de l’apprentissage

Partitionnement spectral qui effectue une projection de
faible dimension de la matrice de similarité des échantillons,
suivie d’un KMeans

Classification ascendante hiérarchique permettant de
fusionner successivement les groupes d’instances.
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Expérience

Apprentissage non-supervisée - Évaluation des
groupements

l’indice Rand ajusté qui mesure la similarité des deux
assignations, sans tenir compte des permutations

l’homogénéité qui mesure la distribution des classes dans
chaque groupe

la complétude qui mesure la distribution des groupes dans les
classes

l’indice de Calinski-Harabaz pour évaluer le modèle, tel que
plus un score Calinski-Harabaz est élevé, meilleure est la
définition du modèle.
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Expérience

Classification des catégories FDI (1)

Prétraitement

Chiffres remplacés par le caractère’#’ tel que proposé dans
Kolchinsky et al., 2015, les autres caractères spéciaux supprimés,
chaque mot converti en minuscules.

Descripteurs

Formes fléchies, lemmes, catégories morpho-syntaxiques des mots,
lemmes précédant le premier argument de la relation, lemmes entre
les deux arguments et lemmes suivant le second argument.

12/18



MIAM – ANR-16-CE23-0012

Expérience

Classification des catégories FDI (2)

Modèles de classification

(1) un arbre de décision (DTree), (2) un classifieur SVM l2 linéaire
(LSVC-l2), (3) une régression logistique (LogReg), (4) un
classifieur bayesien näıf multinomiale (MNB), (5) un classifieur à
base de forêt d’arbre de décision (RFC), et (6) un SVM combiné à
une sélection des descripteurs (SFM-SVM)

Qualité de la classification

Précision (P), rappel (R), Score F1 (F1)
Validation croisée en 10 plis.
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Resultats

ARNP Baseline Lemme BBA-SVM ILBBA

Répartition des
types de relations
par regroupement

decrease absorption ♣ ♣ ♣ ♣ ♣
improve drug effect ♦ ♣ ♥ ♣ ♥
increase absorption ♥ ♥ ♣ ♣ ♣

negative effect on drug 4 ♣ ♣ ♣ ♣
new side effect 4 ♣ ♣ 4 4

positive effect on drug ♦ 4 ♣ ♣ ♣
slow absorption ♣ ♣ ♣ ♣ ♣
slow elimination ♣ ♦ ♦ ♣ ♣

speed up absorption ♥ ♣ ♦ ♥ ♣
without food 4 ♣ 4 ♣ ♦

worsen drug effect 4 ♣ ♥ ♦ ♣

Évaluation des
regroupements

Homogénéité 1,0 0,343 0,272 0,284 0,284
Complétude 1,0 0,519 0,312 0,431 0,431

Indice Rand ajusté 1,0 0,101 -0,132 -0,043 -0,043
Indice de Calinski-Harabaz 1,0 0,376 0,999 0,903 1,146

Qualité de la
classification

Macro précision 0,385 0,547 0,38 0,589 0,372
Macro rappel 0,368 0,518 0,381 0,582 0,371

Macro F-mesure 0,364 0,522 0,373 0,58 0,367
Micro F-mesure 0,599 0,656 0,647 0,67 0,652

différence entre les micro et macro F-mesure passée de 0,23 avec
l’ARNP à 0,09 sur BBA-SVM
score élevé de Calinski-Harabaz −→ regroupements plus denses et
bien disjoints

worsen drug effect, speed up absorption , new side effect

représentées individuellement et les autres regroupées
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Resultats

Meilleurs résultats obtenus avec seulement 200 descripteurs
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Resultats

Aucun Méthode de regroupement
Descripteurs regroupement ARNP KMeans MBKM SpecC AggloC

formes fléchies 0,379 0,378 0,416 0,425 0,573 0,422
formes fléchies
et étiquettes

morpho-syntaxiques
0,388 0,368 0,397 0,413 0,559 0,406

lemme 0,41 0,34 0,462 0,396 0,563 0,449
formes fléchies

et lemmes
0,38 0,401 0,423 0,425 0,575 0,439

lemmes et étiquettes
morpho-syntaxiques

0,403 0,392 0,444 0,386 0,56 0,436

formes fléchies et
lemmes et étiquettes
morpho-syntaxiques

0,387 0,395 0,425 0,425 0,567 0,443

BBA 0,364 0,364 0,385 0,384 0,58* 0,361
formes fléchies et
lemmes et BBA

0,383 0,384 0,394 0,402 0,576 0,403

formes fléchies et
lemmes et BBA

et étiquettes
morpho-syntaxiques

0,379 0,396 0,383 0,398 0,566 0,404

Pas d’amélioration du score d’extraction des FDIs avec le groupement
ARNP
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Resultats

Modèle Précision Rappel macro F-mesure micro F-mesure
DTree 0,45 0,441 0,435 0,614

LSVC-l2 0,572 0,558 0,56 0,668
LogReg 0,564 0,528 0,536 0,674
MNB 0,342 0,344 0,325 0,535
RFC 0,586 0,496 0,508 0,665

SFM-SVM 0,589 0,582 0,58 0,67

Meilleurs résultats obtenus avec le modèle SFM-SVM

Différence macro et micro faible
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Resultats

20 premiers descripteurs extraits par SVM pour la relation
Decrease absorption
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Conclusion

Conclusion

Très peu d’exemple par type de relation
−→ groupement des relations

Groupement intuitif vs groupement automatique

Descripteurs sélectionnés à partir de SVM

Meilleur résultat de classification des FDIs avec SFM-SVM sur 200
descripteurs

F1-mesure améliorée de 23% avec le groupement automatique

Perspectives

Classification multi-étiquettes pour la description fine des FDIs

Groupement similaire aux interactions entre médicaments
(Adaptation de domaine)
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