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Ouvrir les données cliniques à la 
recherche sur le cancer

 



Plan

Des données cliniques à la recherche clinique et translationnelle

La constitution d’entrepôts de données

Exemples d’utilisation des données cliniques en recherche





Cancer du sein avec surexpression du gène c-erbB2



Adénocarcinome avec translocation EML4-ALK  sous crizotinib



Statistique et médecine : les essais thérapeutiques

Données comparatives

 Comparaison entre 2, 3 ou 4 groupes

 Sélection des patients

 Concerne moins de 15 % des patients

Les limites

 Long et coûteux

 Nombre limité de variables étudiées

 Pas toujours possible : cancers rares

 Une question à la fois

Après autorisation de mise sur le marché de nouveaux médicaments

 Extrapolation hasardeuse à d’autres populations

 Rendement décroissant



Données cliniques et recherche clinique

Données « en vie réelle » de toute une population

 Pas de sélection de population

 Concerne 85 % + 15 % des patients

Clinique et études rétrospectives 

 Maladie fréquente mais multitude de « maladies orphelines »

 Comment intégrer des données hétérogènes 

➢ Les données structurées 

➢ Les textes

➢ Les images radiologiques ou les images anatomo-pathologiques

➢ Les lames virtuelles 

➢ Les données de séquençage :et de biologie moléculaire



Hypothèse

Un nouveau paradigme

Donnée
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Big data et cancers – application à la recherche

Les 6V

 Volume de données

 Variété des données : textes, images, etc.

 Vélocité : figer les bases

 Variabilité du vivant : sélection de patients 

 Véracité : le problème de la qualité des données

 Visualisation

Pour une nouvelle recherche clinique

 On passe d’une démarche déductive 

 à une démarche inductive



Prélèvements Séquençage

CAD

VCF

Utiliser toutes les données : l’intégration 

Données cliniques

Images

Données structurées

radiologiques

Anatomo-pathologiques

Données textuelles



Textes

Images

Données

biologiques

Etape 1 - constituer l’entrepôt

Données 

structurées



modéliser

Données 

inférées

Contrôle qualité

Etape 2 : transformer les données 
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Analyser les données  

NLP / NLU

ML/DL

cas similaires

cancer et thrombose

co-médication

Cancer et leucémies 

induites

Grossesse après cancer

Embols tumoraux - CNA



Etape 4 : partager - le projet ConSoRe

co-médication

Cancer et leucémies 

induites



Des entrepôts pour quoi faire : extraire des données

Extraire des données structurées

 Données éparses regroupées

 Connaissance de la source 

Extraire des données inférées (ou calculées)

 Les règles de structuration

 Le machine learning

Les données indexées

 Le problème des référentiels 



Exemples d’études dans le cancer du sein

Cancer du sein après grossesse

 Base de 60.000 cancers du sein

 Cohorte de 1583 patientes de moins de 40 ans [2005-2012]

 Génération d’une cohorte de 106 grossesses après cancer du sein 

 Durée : 1 semaine (y compris la vérification « manuelle »)

Les embols tumoraux après chimiothérapie néo-adjuvante (CNA)

 Recherche « manuelle » : 70 erreurs ; informatisée : 2 erreurs

 Les embols post-CNA sont un facteur pronostique majeur de rechute 

locale, métastatique et de décès



Les apports de ConSoRe

Consolider les données dans un entrepôt unique mais réparti

 Indépendants du SIH

 Données structurées et textuelles (OCR)

Règles, machine learning, base de référence et bases de test

 Les règles dépendent des SIH

 Le temps

 Les référentiels

 La qualité des données : 80 %          95 %

Quand c’est mieux

 Gagner du temps

 Gagner en qualité



Machine learning : quel comparateur ?

La base de données d’entraînement est variable dans le temps

 La classification des cancers est évolutive

 Les nouveaux traitements modifient l’histoire du cancer

Comment assurer la visualisation des résultats ?

Quelle confiance apportée aux résultats 

 Une corrélation n’est pas une preuve 

Peu d’individus et beaucoup de variables

Les données manquantes 

Quelques problématiques à résoudre 


