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RESUME 
 
 
Contexte 
 
Parmi les maladies neurologiques, la maladie de Parkinson (MP) est celle qui connaît la croissance la 
plus rapide en termes de prévalence, d'invalidité et de décès. Les traitements actuellement 
disponibles pour la MP ne sont que partiellement ou transitoirement efficaces et peu accessibles 
dans les pays à faible revenu. Il y a donc un besoin urgent d'identifier des médicaments efficaces, 
sûrs et peu coûteux, une option intéressante étant de « repositionner » des molécules existantes. 
L'utilisation des bases de données de l'assurance maladie combinée avec des stratégies de « criblage 
» peut permettre de générer des signaux, c'est-à-dire de suggérer des associations entre exposition 
médicamenteuse et MP. Pour confirmer ces signaux, une préoccupation majeure est le contrôle des 
facteurs de confusion non mesurés, facteurs associés à la fois à l'exposition médicamenteuse et à la 
MP mais non disponibles dans ces bases de données, comme le tabagisme ou l'activité physique. 
 
 
Objectifs 
 
Le projet méthodologique que nous soumettons s'inscrit dans le cadre d'un projet plus large dont 
l'objectif est d'identifier, parmi les médicaments déjà sur le marché quelle que soit leur indication, 
ceux qui pourraient être associés à la MP, en particulier les médicaments possiblement protecteurs. 
Notre objectif méthodologique spécifique est d'évaluer le bénéfice du recours à des données de 
validation externes issues de la cohorte Constances pour contrôler la confusion non mesurée. 
 
 
Méthodes 
 
Il s'agit d'un projet de recherche souhaitant exploiter les données disponibles dans la base de 
données de la cohorte Constances, sans recueil complémentaire. Les données concernées sont celles 
des participants âgés de plus de 50 ans, après exclusion des cas prévalents de MP, issues à la fois des 
questionnaires d'inclusion et du système national des données de santé (SNDS). Ces données 
constitueront un échantillon indépendant (non relié) en complément d'une étude cas-témoins nichée 
dans le SNDS comptant environ 48 000 cas de MP incidents identifiés en 2016-2017 et 144 000 
témoins appariés sur l'âge, le sexe et la région. Les expositions aux médicaments seront évaluées en 
2006-2010 (soit plus de cinq ans avant la date du diagnostic/date index) ; toutes les molécules actives 
et les grandes catégories selon la classification ATC seront considérées. Leur association avec la MP 
sera étudiée par régression logistique. Nous pourrons ainsi identifier des médicaments associés à la 
MP pour lesquels nous utiliserons les données de Constances comme échantillon de validation 
externe pour prendre en compte des facteurs de confusion non mesurés. L'approche mise en œuvre 
sera celle du score de propension calibré qui combine la méthodologie du score de propension (SP) 



et une technique de correction des erreurs de mesure (la régression-calibration). Le SP est la 
probabilité prédite qu'une personne soit traitée par un médicament particulier en fonction de ses 
caractéristiques observées avant le traitement. Utilisé comme facteur d'ajustement dans le modèle 
associant exposition médicamenteuse et MP, le SP permet de contrôler simultanément tous les 
facteurs de confusion mesurés. L'ensemble des données de Constances recueillies par questionnaire 
à l'inclusion et issues du SNDS servira à la construction d'un SP complet, par opposition au SP 
incomplet déduit des seules variables du SNDS, pour chaque médicament retrouvé associé à la MP 
dans l'étude cas-témoin. Un modèle de régression reliant le SP complet au SP incomplet dans 
l'échantillon Constances permettra de « calibrer » le SP incomplet disponible dans l'étude cas-
témoins afin d'améliorer l'ajustement. Nous comparerons les performances de l'approche du score 
de propension calibré à celles d'une autre approche qui consiste à construire des SP par médicament 
directement dans le SNDS à l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatisé (SP de grande 
dimension). 
 
 
Perspectives 
 
Ce projet permettra d'enrichir les données existantes sur des médicaments candidats précédemment 
associés à la MP et de générer de nouvelles hypothèses qui pourraient être utiles pour définir des 
cibles en vue de la réorientation des médicaments. D'un point de vue méthodologique, il apportera 
des connaissances inédites sur les stratégies d'ajustement de la confusion non mesurée à l'aide des 
scores de propension et pourra aboutir au développement et mise à disposition d'une démarche 
systématisée dans la perspective d'autres études pharmaco-épidémiologiques à partir du SNDS. 
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SUMMARY 
 
 
Context 
 
Among neurological disorders, Parkinson's disease (PD) is the fastest growing disease in terms of 
prevalence, disability and death. Current treatments available for PD are only partially or temporarily 
effective and not easily accessible in low-income countries. There is therefore an urgent need to 
identify effective, safe and inexpensive drugs, an interesting option being to ''reposition'' existing 
molecules. The use of health insurance databases combined with ''screening'' strategies can generate 
signals, i.e., suggest associations between drug exposure and PM. To confirm these signals, a major 
concern is the control of unmeasured confounders, factors associated with both drug exposure and 
PD but not available in these databases, such as smoking or physical activity. 
 
 
Objectives 
 
The methodological project we are submitting is part of a larger project whose objective is to 
identify, among the drugs already on the market for any indication, those that could be associated 
with PD, in particular potentially protective drugs. 
Our specific methodological objective is to assess the benefit of using external validation data from 
the Constances cohort to control unmeasured confusion. 
 
 
Methods 
 
This is a research project that wishes to use the data available in the Constances cohort database, 
without additional collection. The data concerned are those of participants over 50 years of age, 
after excluding prevalent cases of PD, from both the inclusion questionnaires and the national health 
data system (SNDS). These data will be an independent (with no linkage) sample to complement a 
case-control study nested within the SNDS with approximately 48,000 incident cases of PD identified 
in 2016-2017 and 144,000 controls matched on age, gender and region. Drug exposures will be 
assessed in 2006-2010 (more than five years before the diagnosis/date index); all active molecules 
and major categories according to the ATC classification will be considered. Their association with PD 
will be studied by logistic regression. This will allow us to identify drugs associated with PD for which 
we will use the Constances data as an external validation sample to take into account unmeasured 
confounding factors. The approach implemented will be that of the calibrated propensity score, 
which combines the propensity score (PS) methodology and a technique for correcting measurement 
errors (regression-calibration). The PS is the predicted probability that a person will be treated with a 
particular drug based on his/her characteristics observed before treatment. Used as an adjustment 
factor in the model associating drug exposure and PD, the PS allows all measured confounding 
factors to be controlled simultaneously. All Constances data collected by inclusion questionnaire and 
from the SNDS will be used to construct a complete PS as opposed to an incomplete PS derived from 



the SNDS variables alone for each drug found associated with PD in the case-control study. A 
regression model relating the complete PS to the incomplete PS in the Constances sample will allow 
the incomplete PS available in the case-control study to be ''calibrated'' to improve adjustment. We 
will compare the performance of the calibrated propensity score approach with that of another 
approach that builds drug-specific PS directly into the SNDS using automated learning algorithms 
(high dimensional PS). 
 
 
Perspectives 
 
This project will enrich existing data on drug candidates previously associated with PD and generate 
new hypotheses that could be useful in defining targets for drug reorientation. From a 
methodological point of view, it will provide new knowledge on strategies for adjusting unmeasured 
confusion using propensity scores and may lead to the development and availability of a 
systematized approach for other pharmaco-epidemiological studies based on the SNDS. 
 


