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L�analyse des données de santé (1)
Un bref historique : "l�Hypothesis testing" au "Learning from Big Data"

� pré-20ème siècle

Collecte des données (échantillon) à visée d�estimation

� 1ère partie du 20ème siècle (ère pré-informatique)

Plani�cation expérimentale (R. Fisher UK school, essai thérapeutique - causalité)
) On collecte les données en vue de tester une hypothèse expérimentale falsi�able
Taille limitée des données - Utilisation principale du modèle linéaire
La théorie a préséance sur les données

) Test d�hypothèse (Tester, Décider) Estimation (Quanti�er)

� 1970 (début de l�ère informatique)

Permet de s�a¤ranchir du modèle linéaire et donne plus d�importance aux données
- Classi�cation non supervisée (Typologie, [e.g. ACP, ACM] Sous-classes de pathologies).
- Modèle non-linéaire, analyse semi-paramétrique/non-paramétrique (e.g. CART
Groupes homogènes de patients)

) Analyse exploratoire des données / Méthode de classi�cation



L�analyse des données de santé (2)
De "l�Hypothesis testing" au "Learning from Big Data"

� 1990-2000 (utilisation croissante de l�informatique en Santé)

L�acquisition des données n�est plus nécessairement plani�ée. On travaille avec les données
telles qu�elles sont acquises (real world data) et on acquiert de nouvelles connaissances.

) Changement de paradigme relatif à l�approche méthodologique : Des approches
de "tests d�hypothèses" vers les approches de "générations d�hypothèses"

e.g. En génétique, on passe des approches "gènes candidats" aux approches
"genomewide" (agnostiques, GWAS)
Pour : "génération de nouvelles hypothèses" / Contre : "�shing expeditions"
On apprend des données : Fouille des données (Data mining,
hypothesis-generating/Data-driven research)

Extraction de connaissances à partir des données (Learning from data)



L�analyse des données de santé (3)
De "l�Hypothesis testing" au "Learning from Big Data"

� 2000-aujourd�hui (arrivée des "données massives" en Santé)

Arrivée d�une nouvelle génération de données Big Data [Volume, Vélocité, Variété (texte,
objets connectés)]
) Changement de paradigme relatif aux données : De données structurées
réduites vers des données non structurées massives
1ère phase : p % (po n) (�éau de la dimensionalté)

X =

24 x11 . . . . . . x1p
. . . . . . . . . xij . . . . . .
xn1 . . . . . . xnp

35
Multi-dimensionalié, Hétérogénéité
2ème phase : n% (Big data)

X =

266664
x11 . . . . . . x1p
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .
. . . . . . . . .
xn1 . . . . . . xnp

377775
Méthodes adaptées aux données massives



L�analyse des données de santé (4)
De "l�Hypothesis testing" au "Learning from Big Data"

Exemples pratiques :

� Données de génétique/génomique :

- Ere pré-génomique : Analyse gène candidat, 10-100 variables (microsatellites),
10-100 familles/individus, quelques études fonctionnelles (expression). Objectifs :
Analyse d�association ou de liaison (modèle logistique, linéaire). Analyses centrées
sur l�hypothèse à tester.
- Maintenant : Séquençage génome entier (�chier 1Tera), milliers d�individus,
ADN/RNA/Methylation. Objectifs : Agnostiques (génome entier), Analyses
d�association, prédictives (réponse thérapeutique, méthodes pénalisées, forêts
aléatoires), typologiques (groupes moléculaires de pathologies)

� Données médico-administratives :

- Avant : peu de base de données et d�études.
- Maintenant : CNAMTS-SNIIRAM (Système national d�information inter-régimes de l�Assurance maladie)

1,2 milliard de feuilles de soins par an, 65 millions d�assurés sociaux, 500
Téraoctets. Objectifs : Détection d�événements indésirables, d�actes frauduleux ;
Etude des parcours de soins.





Les impacts (1)
Impacts sur la recherche appliquée en Santé : Evolution des stratégies d�analyse

� Avant 90 : Approches explicatives majoritaires

Les données sont utilisées pour valider une hypothèse (Modèle >>>> Data)
Développement des méthodes de Tests d�hypothèses, d�Estimation

� Après 90 : Approches d�Apprentissage statistique (méthodes exploratoires et
prédictives)

Les données (massives) sont au centre des études (Data >>> Modèle)
Développement des méthodes exploratoires et prédictives :

d�extraction de connaissances (méthodes non supervisées)
de sélection en données massives (tests multiples, détection de signal)
de procédures pouvant être e¢ caces avec des données massives :
méthodes de pénalisation, méthodes ensemblistes (e.g. forêts aléatoires)

Fertilisation croisée avec d�autres domaines dont l�apprentissage automatique
(machine learning)
Apparition de nouveaux domaines ou concepts trans-disciplinaires : Médecine
strati�ée, personalisée et prédictive, génomique.



Les impacts (2)
La pratique

� Création de banques/bases de données (publique/privée) et partage des
données

e.g. Data repository : GEO (génomique), SNIIRAM

� Création de langages, logiciels d�analyse dédiés, parallélisation des
algorithmes

e.g. R, Bioconductor, Hadoop

� Multi-disciplinarité des projets en santé

Médecine/Biologie/Intelligence arti�cielle/Informatique/Biostatistique.....

� Accélération de la transition entre développement et implémentation

Marqueurs prédictifs, Essai clinique (II-III)

� Obsolescence rapide

Outils technologiques, méthodes

� Place des technologies

Stratégie, coûts, implications sociétales



Les impacts (2)
L�enseignement en Santé

� Evolution des domaines (enseignements) :

- Evolution des enseignements (méthodes prédictives)
- Connaissance en Informatique, apprentissage statistique, algorithmique,...
- Apprentissage au travail multi-disciplinaire (ateliers)
- Communication

� Evolution des métiers :

- <1990 : Biostatisticien
- 1990-2010 : Data miner
- >2010 : Data scientist





Les attentes et les challenges (1)
Les opportunités

� Des opportunités majeures de projets inter-disciplinaires (experts de la Santé
et des Sciences des données)

- Multiples champs d�application en Santé :
Génomique
Données de santé numérisées (radiologie)
Informatisation du dossier patient
Applications mobiles de santé
Extraction de contenu (text mining, internet, épidémie)
Détection d�e¤ets indésirables (pharmaco-épidémiologie)
Plani�cation, parcours de soins
Aide à la décision thérapeutique

- Fertilisation croisée : d�une recherche pratique à une recherche théorique
Projets de recherche appliquée source de nouveaux problèmes théoriques propres
aux disciplines (e.g. Tests multiples et statégie exploratoire)

� Des opportunités majeures de nouvelles formations inter-disciplinaires



Les attentes et les challenges (2)
Les challenges

� Les challenges de l�interdisciplinarité

Domaine de la Santé : Nécessite un investissement important pour comprendre le
formalisme des autres disciplines et structurer les questions posées.

Domaine des Sciences des données : Nécessite un investissement important pour
comprendre les particularités des données de Santé.

� Projets et enseignements inter-disciplinaires

Projet : Identi�er un verrou scienti�que multi-disciplinaire ; Faire émerger un
groupe dédié au projet

Enseignement : faire la promotion de la double compétence



Les attentes et les challenges (3)
Les particularités des données de Santé

� Les challenges liés aux particularités des données de santé

- La prédiction est complexe car le phénotype est généralement hétérogène
(e.g. phénotype tumoral)
- L�interprétation du modèle est souvent requise
En Santé, même si l�objectif est prédictif, l�explicatif est requis (interprétation de la
règle)
- Con�dentialité des données
- Conséquences éthiques, sociétales importantes
- Caractère adaptatif (temporel, populationnel)
- Reproductibilité des résultats
- Conservation des données et des méthodes de production, sécurité
(médico-légal)
- Recherche et applications cliniques n�ont pas les mêmes critères
- Biais d�information
- Coûts d�erreur asymétriques



Conclusion

Les données massives en Santé sont :
- Un dé� pour la discipline (problèmes stimulants)
- Une occasion d�ouvrir de nouvelles thématiques (Tests multiples)
- Une occasion de créér de réelles collaborations inter-disciplinaires
- De générer de nouveaux problèmes théoriques à résoudre dans chacunes des
disciplines (e.g. fertilisation croisée entre le domaine de la Santé et celui du ML)
- Une occasion pour créér de nouveaux enseignements (trans-disciplinaires) pour
des nouveaux métiers.

Cependant, il faut :
- Ne pas sur-estimer les résultats attendus
- Considérer les résultats précédents, les erreurs précédentes
- Considérer qu�il s�agit d�une évolution (donc d�une addition de moyens) et non
d�une révolution
- Avoir une compréhension profonde des enjeux des deux domaines.




