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PRESENTATION DU SUJET 

Contexte de la recherche 

La médecine de précision vise à mieux prendre en compte la variabilité interindividuelle, à la fois dans la 
prévention - en distinguant des sous-populations plus susceptibles de développer une maladie, dans le 
diagnostic, et dans la thérapeutique - en proposant des traitements plus spécifiquement adaptés au patient. 
D'abord apparue en oncologie, la médecine de précision est une approche suscitant désormais l'intérêt 
d'autres spécialités, dont la psychiatrie [Fernandes et al., 2017]. 

Lorsqu'on évoque la médecine de précision, l'accent est généralement mis sur l'utilisation 
d'algorithmes d'apprentissage automatique permettant d'analyser des données massives. Toutefois, les 
défis restent nombreux dans ce champ émergent. Parmi ceux-ci, parvenir à intégrer des données hautement 
hétérogènes, à normaliser ces données et à développer à partir de celles-ci de nouvelles perspectives de 
recherche, apparaissent comme des enjeux cruciaux pour que la médecine de précision puisse réaliser ses 
promesses. 

L’ingénierie ontologique, quant à elle, arrive maintenant à une certaine maturité. Au LIMICS, un certain 
nombre de travaux ont permis de stabiliser un ensemble de méthodes de construction d’ontologies à partir 
de corpus textuels, recourant ultérieurement à une expertise métier [Charlet et al., 2006]. Ces méthodes ont 
permis de construire des ontologies qui ont amené des preuves de concepts fonctionnelles, dans le 
laboratoire [Cardoso et al., 2019] comme ailleurs.  

L'utilisation d'ontologies pour intégrer les données permet de surmonter l'hétérogénéité sémantique 
des données et d’explorer celles-ci grâce à un langage de requête ne nécessitant pas la connaissance de la 
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structure sous-jacente des sources. Elle apparaît donc comme une voie permettant le développement de la 
médecine de précision [Haendel et al., 2018]. 

Questions posées  

Quelles sont les conditions de l'intégration de données hautement hétérogènes basée sur des ontologies ? 

L‘hétérogénéité des données (eCRF, panomics, IRM, etc.) oriente vers un système modulaire, formé de 
concepts de haut niveau indépendants de la médecine (la top-ontologie), de concepts intermédiaires 
communs à toute la médecine (l’ontologie noyau) et de concepts spécifiques d’un domaine (l’ontologie du 
domaine). Ces ontologies se complètent - de façon modulaire - pour constituer l’ontologie finale visée. Dans 
notre laboratoire [Charlet et al., 2014], comme ailleurs [Schulz & Jansen, 2013], un certain nombre de travaux 
ont été mis en œuvre, sans aboutir toutefois à des prescriptions méthodologiques de construction et 
d’évolution d’ontologies permettant d’aboutir plus rapidement à des ontologies de meilleure qualité. 

Comment les ontologies permettent-elles de normaliser les données ? 

L'objectif de normalisation des données peut être atteint de deux manières : en réutilisant des 
ontologies de domaine déjà établies ou en proposant une ontologie de domaine en vue qu'elle devienne une 
ontologie de référence. Nous nous emploierons à qualifier quelles ontologies existantes sont les plus à 
même d'être utilisées avec profit dans le cadre du projet PsyCare (Cf. infra) selon les spécialités, et à 
proposer une ontologie de la psychiatrie.  

L'utilisation d'ontologies peut-elle aider la médecine de précision à atteindre ses objectifs ? 

La modélisation ontologique permet, une fois le "graphe de connaissances" établi, l'utilisation d'un 
langage de requête de haut niveau (SPARQL). A l'aide de celui-ci, les données peuvent être parcourues dans 
une démarche de recherche exploratoire, justifiée à la fois par l'abondance et l'hétérogénéité des données 
collectées, et par la recherche de sous-populations de patients échappant aux catégorisations habituelles. 
Cette exploration peut s'appuyer à la fois sur la similarité sémantique et sur les relations sémantiques. 

Projets impliqués et données 

Deux projets d’envergure qui viennent de démarrer en 2020 au LIMICS sont directement demandeurs 
de ce travail. Au premier chef, le projet PsyCARE (RHU – https://www.ghu-paris.fr/en/node/4538), qui se 
propose de développer et de tester un ensemble d'outils innovants afin de faciliter l'accès aux soins, 
d’améliorer la détection précoce de la schizophrénie et d’offrir des programmes thérapeutiques 
personnalisés aux jeunes patients concernés. Le projet prévoit notamment (a) d’identifier des marqueurs de 
progression de la psychose et les cibles thérapeutiques correspondantes ; (b) de développer de nouvelles 
applications permettant un entraînement cognitif et un accompagnement personnalisés et (c) de mettre en 
place une plate-forme de traitement des données, dispositif d’aide à la décision pour les professionnels de la 
santé. Le projet dure 60 mois et inclut un essai clinique sur 500 adolescents. Dans ce projet, le LIMICS est 
responsable du développement de l’ontologie qui sert de modèle d’intégration de toutes les modalités des 
données : données cliniques, d’imagerie, génomiques, signes neurologiques mineurs, prosodie des 
patients… L’ontologie noyau sera développée en priorité puis la partie clinique de l’ontologie de PsyCARE 
sera développée à partir des comptes rendus et de divers textes décrivant les patients. 
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Le second projet, SUOG (https://www.suog.org), vise à développer un outil d’assistance pour les 
opérateurs d’échographie et fournit un guidage intelligent lorsqu’il constate un aspect inhabituel chez le 
fœtus.  L’ontologie clinique de SUOG, si elle utilisera l’ontologie fondationnelle développée, suit un 
processus collaboratif plus complexe et ne dépend pas de ce sujet de thèse pour sa complétion. 

Méthodes 

Un travail d’analyse sera mené sur les questions de représentation de haut niveau, de représentation de 
la causalité, de représentation des relations, de modularité. Il passera par l’étude de top-ontologies 
(GFO/OGMS, DOLCE/DUL, TOP-MENELAS) et de la représentation de la causalité (en particulier les travaux de 
Jansen et al. [Rohl & Jansen, 2011] dont les propositions sur les ontologies sont très floues à ce jour). Le lien 
entre les modélisations proposées et la façon de représenter la décision dans le langage formel des 
ontologies (RDF/OWL), sera particulièrement analysé. 

Ce travail sera prolongé par une étude des relations dans les ontologies noyau (OGMS, Core-Menelas) 
et une étude de la modularité entre les représentations de haut niveau et les ontologies de domaine. Nous 
nous appuierons sur le travail d’élaboration de l’ontologie des urgences [Charlet et al., 2014] 
<http://bioportal.bioontology.org/ontologies/ONTOLURGENCES> - réutilisé par Sonia Cardoso dans sa thèse 
sur la SLA [Cardoso, 2019] - pour s’attaquer à ces problèmes en visant la mise à la disposition du laboratoire, 
et plus largement de la communauté de recherche, d’une ontologie noyau médicale permettant de 
raccrocher, pour chaque domaine à modéliser, une ontologie de domaine spécifique. 

Pour la partie sur l’ontologie de la psychiatrie, nous prolongerons les travaux de Marion Richard dans le 
laboratoire [Richard et al., 2015], et nous nous baserons sur les travaux généraux portant sur les 
classifications médicales en psychiatrie (CIM-10, CIM-11, DSM-IV, DSM-V, etc.) ainsi que sur de nombreux 
travaux publiés par des psychiatres sur la modélisation du domaine.  

La proposition d'une interface permettant aux praticiens une recherche exploratoire dans le graphe de 
données liées de l'étude clinique et la production d'analyses statistiques sur ces données s'appuiera sur les 
travaux portant sur l'analyse exploratoire de données cliniques [Konopka et al., 2018] et sur la recherche 
exploratoire basée sur des données liées. 

Résultats attendus 

Les résultats attendus sont en premier lieu une ontologie de qualité, plus facile à maintenir pour le 
projet PsyCARE que pour certains projets précédents. L’évaluation portera d’abord sur la construction et 
l’évolutivité de l’ontologie, sur la capacité de l’ontologie noyau développée à être réutilisée par le projet 
SUOG ensuite, et enfin sur l’adéquation générale de l’ontologie en tant que modèle de données de la 
plateforme d’intégration du projet. En raison du financement de cette thèse, sur le projet PsyCARE, 
l’ontologie du projet est la priorité. 

En deuxième lieu, l’élaboration de la partie de l’ontologie consacrée à la psychiatrie permettra de 
proposer une ontologie de la spécialité. 

En troisième lieu, une méthodologie de la recherche exploratoire à base de données liées dans le cadre 
d’une étude clinique sera proposée. Les résultats obtenus lors d’une recherche exploratoire étant par nature 
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difficiles à évaluer quantitativement, un travail de spécification puis d'évaluation qualitative devra être mené 
avec les utilisateurs finaux. 

Calendrier et publications 

M0-M6 Bibliographie, réflexions, développement sur les top-ontologies et ontologies noyau. 

M7-M12 
Élaboration et proposition d’une première version de l’ontologie noyau.  

Articles de proposition d’ontologie noyau dans des congrès d’informatique. 

M13-M18 

Tests et itérations de développement de l’ontologie noyau avec les psychiatres du projet 
PsyCARE et les gynéco-obstétriciens et informaticiens du projet SUOG. 

M18 – 1er article international sur l’ontologie noyau. 

M19-M24 

Tests et itérations pour le développement de l’ontologie du domaine de PsyCARE, incluant 
son utilisation comme modèle de données de la plateforme d’intégration.  

2e article international sur l’ontologie complète de la psychiatrie. 

M25-M30 

Tests et itérations pour le développement d'un paradigme de recherche exploratoire dans le 
graphe de données liées de l'étude clinique.  

3e article international sur la recherche exploratoire dans le Knowledge Graph d'une étude 
clinique. 

M31-M33 

M34-M36 

Écriture du mémoire 

Soutenance 
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Santé publique - Epidémiologie          

Santé publique - Epidémiologie clinique        
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Santé publique - Epidémiologie génétique        

Santé publique - Biostatistique         

Santé publique - Biomathématiques        

Santé publique - Biostatistique et Biomathématiques    

Santé publique - Informatique médicale       

Santé publique - Imagerie biomédicale       
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Santé publique - Recherches sur les services de santé    

Santé publique - Economie de la santé       

Santé publique - Science des données       
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