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Hôpital Européen Georges Pompidou

Ouverture en 2000
Hôpital de 700 lits de  l’AP-HP
Spécialisation en oncologie, 
maladies cardio-vasculaires et 
polytraumatisés

Très impliqué dans le numérique:
• Dossier Patient Informatisé dès 2000
• Prescription de médicaments (CPOE)
• Examens de laboratoire (robot)
• EDS i2b2 depuis 2008

HIMMS level 6
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De Thomas McMurphy, cité par N. Garcelon
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Jannot et al. 2017

74 études approuvées  par le Comité d’Ethique local (IRB) entre 2011 et 2015.
25 nouveaux projets en 2017
54%  épidémiologie clinique

41%  évaluation des pratiques
5%  support à la recherche clinique

1 projet institutionnel sur la transition enfants-adultes dans les maladies chroniques
2 ANRs (pharmacogénétique, maladie coeliaque), 2 financements ministériels 

(PREPS)
Projets collaboratifs en radiothérapie et radiomique

1 projet Cancéropôle Ile de France (2015) avec l’institut Curie 
1 EU Flag-ERA (2016): IT the future of Cancer Treatment
1 RHU (2017) avec l’hôpital Necker et l’Institut Imagine



Etudes de faisabilité
Recrutement des patients
Exécution du protocole
Pharmacovigilance

	

Electronic Health Records for Clinical Research
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25 nouveaux projets en 2017
54%  épidémiologie clinique

41%  évaluation des pratiques
5%  support à la recherche clinique

1 projet institutionnel sur la transition enfants-adultes dans les maladies chroniques
Financements nationaux (pharmacogénétique, maladie coeliaque), 2 financements 

ministériels (PREPS)
Projets collaboratifs en radiothérapie et radiomique

1 projet Cancéropôle Ile de France (2015) avec l’institut Curie 
1 EU Flag-ERA (2016): IT the future of Cancer Treatment
1 RHU (2017) avec l’hôpital Necker et l’Institut Imagine
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Expliquer la relation entre anémie, diabète, et  mutation TPMT

Analyser l’impact des nouvelles décisions de posologie

Granularité des informations dans les modèles (doses, sequences)



• Recommandations nationales 
et internationales pour le 
traitement de l’hypertension.

• Centre de référence HTA 

• Quelles sont les pratiques?

• 17856 patients à la 1ère

consultation

• Les femmes ont plus souvent 
que les hommes des 
prescriptions de diurétiques 
de l’anse ou thiazidiques, des 
antagonistes du récepteur de 
l’aldostérone et des bêta-
bloquants

• Sans bénéfice sur le contrôle 
de la tension (après 
ajustement)
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Deborde et al. Sex differences in antihypertensive treatment in France 

among 17 856 patients  in a tertiary hypertension unit. J Hypertens. 2018



• National and international 
guidelines regarding treatment
of hypertension.

• HEGP Centre of Excellence
• What is done in « real life »?
• Cross sectional study 1st visit

17,856 patients 
• Women were more frequently

treated with diuretics, 
aldosterone-receptor blockers, 
and beta blockers but less
frequently with angiotensin-
converting enzyme inhibitors, 
angiotensin II-receptor
blockers, and calcium channel
blockers than men after
adjusting for various patient-
related confounding factors.

• No difference in Blood Pressure 
control
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Deborde et al. Sex differences in antihypertensive treatment in France 

among 17 856 patients  in a tertiary hypertension unit. J Hypertens. 2018

Contrairement aux recommandations, 
un système basé uniquement sur les données traiterait

différemment les hommes et les femmes  



Evidence-Based Medicine in the EMR Era 
J.Frankovich, C.A. Longhurst, S M. Sutherland.

Stanford, publication NEJM 9 Nov 2011

« we made the decision on the basis of the best data available »
« in the light of experience as guided by intelligence. »
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Hôpital Necker et Institut Imagine

Institut Imagine
Maladies génétiques
410 personnes
25 laboratoires

« hôpital translationnel »
et Système apprenant



Maladies rares

• 7,000 maladies rares
• 350 millions de personnes dans le monde
• [ https://globalgenes.org/rare-diseases-facts-statistics/] 
• Faire le diagnostic : “it is not so much finding the needle in the haystack 

as finding the right needle in a whole pile of needles” (E. Ashley , co chair 
of the steering committee for the Undiagnosed Diseases program)

• 40% des  médecins généralistes et 24% des spécialistes indiquent qu’ils
n’ont pas le temps de travailler sur ces diagnostics

• Résultats : 
1. les patients voient en moyenne 7,3 médecins avant que le bon 

diagnostic soit posé.
2. le temps moyen entre l’apparition des symptômes et le bon diagnostic 

est de 4.8 ans (0-20 ans).
3. 44% des patients témoignent: “en raison du retard au diagnostic, le 

traitement a été retardé et il y a eu un impact négatif sur ma santé’
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http://www.medbroadcast.com/healthfeature/gethealthfeature/
rare-diseases-why-diagnosis-can-be-so-difficult
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http://www.medbroadcast.com/healthfeature/gethealthfeature/
rare-diseases-why-diagnosis-can-be-so-difficult
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UTILISER TOUTES LES SOURCES DE DONNEES
POUR L’AIDE AU DIAGNOSTIC

CONSIDERER TOUS LES SYMPTOMES
ET LES UTILISER TOUS POUR RECHERCHER LE DIAGNOSTIC

APPRENDRE DES DONNEES

PARTAGER

FOURNIR DES SYSTEMES D’AIDE AU DIAGNOSTIC



› Un ensemble de maladies rares et sévères
causées par dysfonction du cil

› Individuellement rare, collectivement
frequent : 1/2000 naissances

› Insuffisance rénale terminale : cause de
morbidité et mortalité

› 25% des insuffisants rénaux n’ont pas de
diagnostic: en partie des ciliopathies

› Voies métaboliques communes:
possibilité de traitement coommun

Goetz et al., 2010

Cognitive impairment

Cochlea: hearing loss

Cerebellum
Craniofacial 
abnormalities

Lung and airway 
abnormalities

Liver cysts

End-Stage Renal Disease 

Sterility

Polydactyly

Skeletal abnormalities

Blindness

Anosmia

Thoracic 
skeleton

Pancreatic cysts

Obesity

C’IL-LICO : Next-Generation Medicine For Renal Ciliopathies



Obesite

Foie

Anomalies faciales

REin

Retine

Polydactylie 

Anomalies cérébrales

Osseux
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› CIL-DIAG2:
› Tests 

génétiques

› CIL-SMART: 
› Aide au 

diagnostic
› basé sur l’IA

› CIL-BIOM: kit de 
biomarqueurs
pronostiques
pour prédire
l’insuffisance
rénale

› DRUG
› Evaluation de 

médicaments
sur ZebraFish

› Essai de phase I



• Esteva A et al. Dermatologist-
level classification of skin cancer 
with deep neural networks 
Nature. 2017 Feb 
2;542(7639):115-118

• 129,450 annotated images

• Comparison with dermatologists

Etat de l’art en IA 1/2



• Esteva A et al. Dermatologist-
level classification of skin cancer 
with deep neural networks 
Nature. 2017 Feb 
2;542(7639):115-118

• 129,450 annotated images

• Comparison with dermatologists

Classification
Malin ou bénin
130,000  images
Données standardisées
Deep learning

Etat de l’art en IA



Device-transmitted data

EHR

AF
alert

T
E
X
T

S
T
R
U
C
T
U
R
E
D

INR = no information (date)

Your patient, Mrs firstname/lastname …….. Her
cardiovascular risk factors include hypertension, 
dyslipemia, and diabetes …………………..
She presents dyspnea and signs of right heart
failure, including edema, and hepatomegaly,. The 
transthoracic ultrasound exam perfomed by Dr 
XXX shows aortic valve calcifications……. LVEF 
30%..............

CHAD2VASC2 DRUG PRESCRIPTION

I10 hypertension
E785 hyperlipidemia
E119 diabetes
…. 

Metformin 500
Rosuvastatin
Celiprolol

CHAD2VASC2 
(calculated score)

7

Prevention of TE 
(inferred)
NONE

AF
alert

AF
alert

AF
alert

AF
alert

AF duration 0:00:38

AF duration 0:00:38

Rosier A et al Europace 2015 21

Etat de l’art en IA 2/2

Alert classification : Accuracy 98% + no-under-scoring
Workload : 84% reduction
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Etat de l’art en IA

Classification 
Connaissances préalables (textes, scores, etc)
Connaissances formelles (CHADS)
Ontologies et système à base de règles
Pas besoin d’un gros corpus
Données hétérogènes

Alert classification :Accuracy 98% + no-under-scoring
Workload : 84% reduction
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Recherche de patients similaires

Similarity metrics

Genomics

1. Requêtes booléennes (Frankovich et al NEJM, 2011)

2. Latent semantics, approches basées sur les graphes

3. Vector space models (Garcelon et al. JBI 2017)

4. Clustering de données longitudinales

Similarity
metrics
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Système d’aide à la décision

Delai au diagnostic

Modèle
Implémentation
Evaluation 



Comorbidités auto-immunes de la maladie coeliaque

81%
De l’information pertinente

trouvée uniquement dans le 

texte (et pas dans les 

données structurées)

25

Escudié JB, Rance B, Malamut G, Khater S, Burgun A, Cellier C, Jannot AS. A novel data-driven workflow combining
literature and electronic health records to estimate comorbidities burden for a specific disease: a case study on 
autoimmune comorbidities in patients with celiac disease. BMC Med Inform Decis Mak. 2017 Sep 29;17(1):140.

Escudié JB, Jannot AS, Zapletal E, Cohen S, Malamut G, Burgun A, Rance B. Reviewing 741 patients records in two
hours with FASTVISU. AMIA Annu Symp Proc.2015 Nov 5;2015:553-9. 



DrWarehouse (Garcelon et al. JBI 2018)
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MECP2



Garcelon N.et al. Finding patients using similarity measures in a rare 

diseases oriented clinical data warehouse:  Dr. Warehouse and the 

needle in the needlestack. J. Biomed Inf. 2017 27



A partir d’un patient index non diagnostiqué

10 patients similaires Diagnostics plausibles
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12 Caractéristiques des Systèmes de Santé Apprenant

1. Culture: participative, collective, transparente, amélioration 
continue

2. Conception et process: centré patient et tests, évaluation continue
3. Patients et population générale: participation entière et active
4. Décisions: informées, facilitées, partagées
5. Soin : le choix le meilleur, pour tous les patients
6. Outcomes et coûts: transparence et évaluation 
7. Connaissances: évolutives à mesure que les données s’accumulent
8. Information de santé: doit être de qualité et la sécurité garantie
9. Utilité des données: utilisation de manière éthique pour le « bien »
10. Technologie numérique: amélioration continue 
11. Trust fabric: mécanisme fort, éthique et informatique
12. Leadership: multi-focal, en réseau, et dynamique

SOURCE: Adapté de The Learning Healthcare System (IOM, 2007).



• Entrepôts de données comme extension de la mémoire du médecin

– Efface-t-on la mémoire? NON

– Mémoire collective

• Est-il éthique de ne pas se souvenir? NON

• Est-il éthique de ne pas utiliser sa mémoire pour soigner un nouveau patient ? 
NON cf à l’échelle individuelle, c’est l’expérience, l’expertise clinique

• Système de santé apprenant

– Plateformes de données translationnelles (flux bi-directionnel) vs 
recherche « traditionnelle ».

– Une vision cloisonnée (accès « équipe de soins ») est antinomique avec un 
LHS

• Y-a-t-il vraiment requalification des données? Pas dans un Système 
Apprenant
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« we made the decision on the basis of the best data available »
« in the light of experience as guided by intelligence. »
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