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Campagne	2020	Contrats	Doctoraux	Instituts/Initiatives	

Proposition	de	Projet	de	Recherche	Doctoral	(PRD)	

Appel	à	projet	IUIS	-	Institut	univ	d'ingénierie	en	santé		2020	
 
Intitulé du Projet de Recherche Doctoral : 

     

Oncolog-IA 
 
Directeur de Thèse porteur du projet (titulaire d’une HDR) : 
 
NOM : SEROUSSI Prénom : BRIGITTE 
Titre : Professeur des Universités - Praticien Hospitalier

 ou  
e-mail : brigitte.seroussi@aphp.fr 
Adresse professionnelle :  
(site, adresse, bât., bureau) 

Département de Santé Publique, Hôpital Tenon, 4 Rue de la 
Chine, 75020 Paris 

Unité de Recherche   :  
Intitulé : LIMICS 
Code (ex. UMR xxxx) : UMR_S 1142  

Ecole Doctorale de rattachement de l’équipe & 
d’inscription du doctorant :  

ED393-Pierre Louis de Santé Publique à Paris  

Doctorants actuellement encadrés par le directeur de thèse (préciser le nombre de 
doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 1 doctorant, 
première inscription en 2018, encadrement à10% 
 
Co-encadrant : 
 
NOM : GLIGOROV Prénom : Joseph 
Titre : Professeur des Universités - Praticien Hospitalier

 ou 

     

 
HDR  

e-mail : joseph.gligorov@aphp.fr 

Unité de Recherche   :  
Intitulé : Biologie et Traitement des Cancers 
Code (ex. UMR xxxx) : Inserm U938  

Ecole Doctorale de rattachement :  
ED394-Physiologie,Physiopathologie  Thérapeutique  
Ou si ED non Alliance SU : 

     

 

Doctorants actuellement encadrés par le co-directeur de thèse (préciser le nombre de 
doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 0 
 
Cotutelle internationale :  Non  Oui, précisez Pays et Université : 

     

 
 
Description du projet de recherche doctoral (en français ou en anglais) 
3 pages maximum – interligne simple – Ce texte sera diffusé en ligne 

Détailler le contexte, l’objectif scientifique, la justification de l'approche scientifique ainsi que 
l’adéquation à l’initiative/l’Institut. 
 Le cas échéant, préciser le rôle de chaque encadrant ainsi que les compétences 
scientifiques apportées. Indiquer les publications/productions des encadrants en lien avec le 
projet. 
Préciser le profil d’étudiant(e) recherché. 
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Oncolog-IA: L’intelligence artificielle symbolique et numérique au service de 
l'apprentissage des cas complexes et de l'aide à la décision pour leur prise en 
charge thérapeutique dans le cadre du cancer du sein  

Contexte et objectifs de la recherche 

Dans de nombreux pays, l’organisation de réunions de concertation 
pluridisciplinaire (RCP) a été introduite afin de promouvoir la décision collective des 
différents professionnels de santé impliqués dans la prise en charge des patients 
atteints de cancer. Si des études ont montré que les RCP permettaient d’améliorer 
la conformité des décisions aux guides de bonne pratique (GBP) (Kesson et al., 
2012), le bon fonctionnement des RCP est actuellement entravé par le manque de 
temps, la quantité des informations à gérer, et la complexité des cas discutés. Ainsi, 
l’impact des RCP sur la qualité des soins a été remis en cause (Johnson et al., 2017). 
Par ailleurs, des systèmes d’aide à la décision médicale (SADM) proposant dans une 
approche centrée patient les décisions recommandées par les GBP ont permis 
d’améliorer l’organisation des RCP et la qualité des décisions (Séroussi et al., 2013). 

L’objectif du travail de recherche est d’évaluer dans quelle mesure l’utilisation d’un 
outil informatique permettrait d’améliorer le fonctionnement des RCP. L'idée est 
d'alléger la charge des RCP en faisant la différence entre les cas cliniques 
complexes devant être discutés en RCp et les cas cliniques non complexes pouvant 
être traités plus rapidement. Les hypothèses qui sous-tendent ce travail sont les 
suivantes : 

• Les cas non complexes sont ceux pour lesquels l’application des GBP est 
immédiate, la discussion de ces cas en RCP n’apporte pas de valeur et pourrait être 
semi-automatisée, 

• Les cas complexes sont ceux qui sont imparfaitement couverts par les GBP et 
qui doivent faire l’objet d’une discussion pluridisciplinaire, 

• L’utilisation d’un SADM basé sur les GBP peut proposer une aide à la décision 
des cas non complexes, 

• L’utilisation d’un SADM basé sur l’expérience et rappelant les décisions prises 
sur des cas analogues peut proposer une aide à la décision pour les cas complexes. 

Le travail consistera ainsi à mettre en œuvre des méthodes d’intelligence artificielle 
(IA) pour (i) l’apprentissage des cas complexes, (ii) l’élaboration d’un système 
d’aide à l’orientation des cas permettant de les classer en cas complexes et non 
complexes, (iii) la construction d’un SADM à base de connaissances (IA symbolique) 
pour la proposition des prises en charge thérapeutique recommandées pour les cas 
non complexes, (iv) la construction d’un SADM à base de données (IA numérique) 
pour les cas complexes s’appuyant sur le rappel des cas analogues discutés dans 
des RCP antérieures et les décisions qui avaient été prises (mise en œuvre d’une 
distance de similarité). Le système sera appliqué à la prise en charge du cancer du 
sein non métastatique. Une expérimentation du système global sera réalisée sur un 
site clinique de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). 

Plan de travail 

Le plan de travail prévisionnel se décompose en plusieurs phases. La première 
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phase visera à mettre en œuvre une recherche documentaire sur la prise en 
charge thérapeutique des cancers du sein, incluant notamment l’identification des 
recommandations de bonnes pratiques existantes (au-delà des GBP de l’AP-HP). Il 
s’agira dans le même temps de préparer le recueil des données utilisées pour 
l’apprentissage des cas complexes. Le traitement des données fera l’objet d’une 
demande auprès du Comité de Protection des Personnes (C.P.P.).  

Les données utilisées pour l'apprentissage des cas complexes seront extraites des 
fiches RCP (fiches résumant la description des cas cliniques et la décision prise par 
les membres de la RCP). Les fiches RCP présentent des parties structurées (par 
exemple pour le stade TNM) et des parties textuelles. L’exploitation de l’entrepôt de 
données de santé de l’AP-HP sera explorée, sinon, les modules de recueil des fiches 
RCP (AR-KDOS/ORBIS) seront utilisés. Une première étape consistera à extraire les 
données des fiches RCP par la mise en œuvre de techniques de traitement du 
langage naturel afin d’obtenir un corpus de fiche RCP structurées. Une autre étape 
visera à travailler avec des experts du domaine afin d’annoter un échantillon de 
fiches RCP en « cas complexes » ou « cas non complexes ».  

Une deuxième phase des travaux sera centrée sur l’apprentissage de la complexité 
d’un cas clinique. Une première méthode consistera à mettre en œuvre des 
techniques d’apprentissage automatique à partir d’un échantillon extrait par tirage 
au sort (échantillon d’apprentissage) du corpus de fiches RCP annotées (mise en 
œuvre de plusieurs algorithmes d'apprentissage supervisé, par exemple support-
vector machine, réseaux de neurones, arbres de décision, forêts aléatoires, k-plus 
proche voisins). Une autre méthode, analytique, sera également développée à 
partir d’une définition a priori de la complexité élaborée avec les experts du 
domaine (cas rares, patientes avec comorbidités, cas aux décisions controversées, 
cas pour lesquels il n’existe pas de recommandation, ou alors, il existe des 
recommandations contradictoires, etc.). Les deux méthodes seront évaluées sur un 
échantillon test (défini comme le complémentaire à l’échantillon d’apprentissage 
par rapport à l’ensemble du corpus de fiches RCP).  

Une troisième étape consistera à développer un SADM basé sur les GBP qui sera 
utilisés sur les cas simples. On réutilisera le GL-DSS du projet européen DESIREE 
(http://desiree-project.eu) et la formalisation du référentiel AP-HP en les actualisant 
à la lumière des résultats de la recherche documentaire de la première phase. 
L’actualisation des GBP conduira à actualiser l’ontologie du domaine (Breast 
Cancer Knowledge Model ou BCKM) construite au cours du projet DESIREE. Dans 
une quatrième étape, il s’agira de développer le système d’orientation permettant 
de discriminer entre cas simples et cas complexes. Pour la résolution des cas non 
complexes, l'aide à la décision consistera à rappeler les décisions prises sur des cas 
analogues par la mise en œuvre d'une distance de similarité. La distance de 
similarité sera ontologiquement contrainte (par le BCKM).  

L'objectif est enfin d'expérimenter le sysème. Afin d’outiller l’expérimentation et 
d’évaluer le système, des indicateurs seront proposés (nb de patients/RCP, ratio cas 
complexes calculés/cas complexes réels, qualité de la décision par rapport au gold 
standard, temps RCP pour la décision de prise en charge des cas complexes avec 
et sans le système, etc.) et un protocole d’étude de faisabilité mono-site sera 
élaboré. Ces travaux feront l’objet de deux articles indexés Medline (définition de la 
complexité d’un cas clinique avec la mise en œuvre de son calcul, et l’utilisation du 
système complet en RCP de sénologie). 

 



	 4 

Références 

1. Kesson E.M., Allardice G.M., George W.D., Burns H.J., Morrison D.S. (2012). 
Effects of multidisciplinary team working on breast cancer survival: retrospective, 
comparative, interventional cohort study of 13 722 women. BMJ, vol 344, e2718.  

2. Johnson C.E., Slavova-Azmanova N., Saunders C. (2017). Development of a 
peer review framework for cancer multidisciplinary meetings. Intern Med J,  vol 47, 
n° 5, p. 529–535. 

3. Séroussi B., Laouénan C., Gligorov J., Uzan S., Mentré F., Bouaud J. (2013). 
Which breast cancer decisions remain non-compliant with guidelines despite the 
use of computerized decision support? Br J Cancer, vol 109, n° 5, p. 1147–1156. 

 
 

Merci de nommer votre fichier  pdf : 
«ACRONYME de l’institut/initiative_2_NOM Porteur Projet_2020 »  

 
à envoyer simultanément par e-mail à l’ED de rattachement et au programme : 

cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr avant le 30 mars. 


