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La problématique des données de 
santé à l’hôpital 

ConSoRe 
Continuum Soins Recherche 



Big data 

CPU/GPU y = f(x) 



Big data, IA et cancer 

 Maladie fréquente 

 Multitude de « maladies orphelines » 

 La modélisation de la maladie est possible 

 Données hospitalières (mais pas uniquement) 

 Nombreuses données 

 Données de grands volumes 

 Les textes : Ko 

 Les images radiologiques : Mo 

 Les lames virtuelles : Go 

 Les données de séquençage : To 

 Les innovations sont multiples  

 Diagnostiques, thérapeutiques, compréhension biologique, etc. 

 Des progrès sont nécessaires  
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Des soins à la recherche : les entrepôts de données 
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Utiliser toutes les données : intégration - consolidation 
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Lancet 2016;387:1415 

Le cancer du poumon : de  multiples maladies orphelines 
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L’importance des images dans la prise en charge du cancer 
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Cancers rares 

Co-médications avec le 

HDH 
Institut Curie 

Lyon Marseille ICM CLCC N = 10 

ConSoRe 
Continuum Soins Recherche 



La révolution de l’immunothérapie (1) 
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La révolution de l’immunothérapie (1) 
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Champiat et al. Clin Cancer Res 2017;23:1920 

L’hyperprogression sous immunothérapie 
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Les problèmes liés aux données 

Les problèmes des données cliniques 
 Données textuelles et données structurées 

 Hétérogénéité des données  

 Interopérabilité technique (Fast Healthcare Interoperability Resources) 

 Interopérabilité sémantique 

 Qualité des données 

 Modélisation de la maladie 

 Données de grands volumes, longitudinales et récentes 

 

Les autres problèmes 
 Informatique, juridique, éthique, économique, soin/recherche, etc. 

 

Les problèmes spécifiques des images 

 



Outils/codes/modèles  

à disposition et standardisés 
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l’annotation par les autres données 
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D’après Fanny Orlhac 

? 



Rechercher des tumeurs rares 

 

Etude de la mortalité par cancer dans les CLCC 

 

L’irruption de l’IA : prédire l’évolution 

 Pronostique selon des critères de la tumeur 

 Prédire l’efficacité des traitements (ou la résistance)  

 

Les projets « images » : la radiomique et les autres omiques 

 

Recherche clinique et translationnelle   

 

Données de la « vraie vie » et de l’environnement, 

 

 

Vers un Google 4.0 du cancer  



Traitement automatique du langage naturel 

 DASTO : cancer et maladie thrombo-embolique : étude des facteurs de risque 

 SANCARE II : aide à l’inclusion dans les essais thérapeutiques 

 KOMPARE : « cas similaires » pour prédire la toxicité des chimiothérapies  

Analyse automatique d’images 

 SUBSTRA : prédiction de la réponse à la chimiothérapie néo-adjuvante 

 RADUCA  : Prédiction de la réponse à la CT à partir des PET-scanners 

 CASSANDRE : Segmentation et prédiction de la réponse à la CT à partir des 

IRM mammaires 

Autres  

 Thèse (Paris I – MATH) : corrélation textes – images de pathologie 

 Prédiction de la réponse à l’immunothérapie 

 

 

 

 

 

Quelques projets en cours (ou en projets) 



L’IA : un autre monde… 

Message entre I.B. et M.B. -  mai 2019 - Direction des data – Institut Curie 

« (…) 

 

Les valeurs à l’intérieur des masques n’ont de toute façon pas 

de signification physiologiquement intéressante.  

 
Il faut binariser les masques en 0/1. Il suffit d’appliquer un K.clip 

entre 0 et 1 aux masques pour que tout rentre dans l’ordre. 

 
Avec le Dice correct, il deviendra possible d’évaluer 

correctement l’impact de la structure du CNN, de la taille des 

batch, du nombre d’epochs, etc.  

 

Bon Courage » 


