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PRESENTATION DU SUJET 
 

Contexte scientifique 
L’évaluation des interventions en santé repose classiquement sur le paradigme de l’essai clinique randomisé, 
au cours duquel les sujets y participant sont affectés à au moins deux bras d’intervention après tirage au sort. 
La randomisation autorise, dans ce type d’études et par opposition aux études observationnelles, à établir une 
relation causale entre l’intervention et le critère de jugement, non explicable par la seule présence de facteurs 
de confusion ou de biais d’indication. Cependant, la réalisation d’essais randomisés n’étant pas toujours 
possible, pour des raisons logistiques ou éthiques, une abondante littérature a récemment accompagné le 
développement de méthode statistiques permettant d’approcher tant que possible l’inférence causale. La 
plupart de ces méthodes, visant à émuler un essai clinique, reposent sur l’approche contrefactuelle via 
l’estimation d’un score de propension et à son intégration pour pondérer les observations (inverse probability 
of treatment weighting). 
 
Le développement des entrepôts hospitaliers de données de santé permet, depuis quelques années, 
l’agrégation de données massives sur le parcours de patients hospitalisés et constitue une source d’information 
encore sous-exploitée, notamment pour l’évaluation thérapeutique. Malgré ses limites structurelles (absence 
de randomisation), les informations collectées sur l’évolution de l’état de santé des patients et les interventions 
thérapeutiques dont ils bénéficient permettraient d’envisager l’application de certaines méthodes développées 
pour approcher l’inférence causale sur données observationnelles1,2. 
L’adaptation de certaines de ces méthodes aux données d’entrepôts a déjà été proposée et repose 
principalement sur l’utilisation de méthodes statistiques classiques (régression logistique, modèles de survie…) 
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à des échantillons dont les sujets et les périodes de suivi sont pondérées pour reproduire les effectifs attendus 
dans le cadre d’un essai randomisé3. Les approches proposées à ce jour présentent cependant certaines limites : 

• Les données ayant été obtenues dans le cadre des soins et hors d’un protocole spécifique de recherche, 
aucun contrôle n’est possible sur les effectifs de ces « essais cliniques émulés », conditionnant ainsi la 
puissance statistique des analyses. 

• Les informations disponibles dans les entrepôts sont pour certaines non structurées (textes de compte-
rendus médicaux, imagerie…) et malgré les dernières avancées en traitement automatique du langage 
naturel (NLP), la qualification de ces données reste souvent sujette à prudence. 

• Les données recueillies pour chaque patient sont extrêmement détaillées, du fait notamment des 
mesures répétées au cours du temps, et la palette d’outils statistiques jusqu’alors proposée pour 
estimer l’effet des interventions reste rudimentaire au vu des méthodes de fouilles de données 
développées en parallèle pour explorer les relations entre variables des grandes bases de données. 

 
Dans le même temps, l’essor des réseaux neuronaux et notamment des réseaux d’apprentissage profond (deep 
learning) offre en permanence des déclinaisons susceptibles d’explorer de nouvelles questions de recherche, 
notamment au sein des entrepôts de données de santé. Cependant, bien que des approches d’évaluation 
d’interventions sur ce type données aient été proposées4,5, aucune n’a, à notre connaissance, formellement 
utilisé la théorie contrefactuelle pour développer des méthodes d’inférence causale. 
 
Question posée 
Ce projet propose d’intégrer certains développements récents des réseaux neuronaux à une approche 
d’inférence causale, afin d’évaluer leur intérêt potentiel pour l’émulation d’essais randomisés et l’évaluation 
d’intervention à partir de données d’entrepôt. En particulier, les méthodes d’augmentation de données visant 
à générer des observations contrefactuelles seront explorées. 
 
Sources de données 
Ce projet a un objectif principalement méthodologique et les approches développées seront évaluées et 
comparées aux méthodes de référence sur des jeux de données simulées pour reproduire la variabilité des 
données attendues dans différents contextes. Ces méthodes seront ensuite appliquées à des données de 
l’entrepôt de données de santé de l’AP-HP, si possible sur la base des cas suspects de COVID-19 en cours de 
constitution, qui reflète la diversité des approches thérapeutiques proposées en hospitalisation 
conventionnelle et en réanimation pour ces patients. La comparaison de l’efficacité et de la tolérance de 
différents protocoles pourra être confrontée aux résultats des essais cliniques déjà réalisés ou permettre de 
formuler de nouvelles hypothèse sur la pertinence de ces traitements. Dans l’hypothèse où la base COVID-19 
finalement constituée ne serait pas pertinente (par exemple en raison d’effectifs insuffisants), l’entrepôt de 
données de l’AP-HP servira de support à une autre thématique d’application similaire. 
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Méthodes 
Afin d’explorer les possibilités d’utilisation des réseaux neuronaux dans ce contexte, certaines approches 
novatrices seront envisagées prioritairement, notamment : 
 

• L’augmentation de données par generative adversarial network (GAN) 
L’augmentation de données via des réseaux de neurones avec une architecture GAN repose sur les interactions 
entre deux réseaux6, le premier dit « générateur » permettant la création de données fictives et le second dit 
« discriminateur » visant à les classifier. Initialement conçu pour la création d’images, cette méthode 
d’augmentation de données a été portée sur d’autre format de données, notamment sur des données 
d’entrepôts de santé7. L’utilisation des GAN, via différentes hypothèses architecturales (resnet, inception, 
inception inside inception)8, pourrait intervenir à deux niveaux dans notre thématique : en cas d’effectifs limités, 
l’augmentation artificielle du nombre de sujets éligibles à l’essai émulé pourrait permettre de garantir une 
puissance statistique suffisante, et afin de simuler des conditions expérimentales, de générer des observations 
contrefactuelles (en substitution des méthodes de pondération de données observées). 
 

• L’apprentissage semi supervisé 
Certaines données disponibles, notamment celles issues des données non structurées, ne permettent pas de 
définir avec certitude la présence de prédicteurs d’intérêt sans validation manuelle. Lorsque seule une partie de 
ces informations a été annotée, il est envisageable de combiner l’intérêt des méthodes d’apprentissage 
supervisé (reposant sur les seules données annotées) et non supervisé (visant à mettre en évidence un pattern 
au sein des données annotées ou non) via des algorithmes d’apprentissage semi-supervisé : à partir d’un 
nombre limité de données annotées, ces derniers permettent de réaliser des prédictions sur des données dont 
l’annotation est inconnue, afin d’intégrer ces informations et leur incertitude relative pour optimiser la 
robustesse des modèles, basés sur une information plus diversifiée que celle des seules données annotées. 
Parmi ces approches, le pseudo labelling9, l’adversarial training10 ou la méthode MixMatch11 sont des candidats 
prometteurs. 
 
Ces méthodes viendront en complément d’approches déjà utilisées  pour le développement de modèles 
prédictifs sur ce type de données (travaux préalables sur l’entrepôt de données de santé de l’AP-HP et la base 
MIMIC-III12) : convolutional neural networks13, recurrent neural networks dont (stacked) long short-term memory 
networks14, deep reinforcement learning15 , etc. 
 
Puissance / nombre de sujets 
La performance des réseaux neuronaux est habituellement très dépendante du volume de données 
d’apprentissage. Si la première partie du projet, reposant sur des données simulées, ne sera pas conditionnée 
par cette contrainte, il est vraisemblable que les données disponibles soient sous-dimensionnées au vu des 
conditions d’utilisation habituelles de ces méthodes. L’approche proposée d’augmentation de données vise 
précisément à pallier cette limite et l’évaluation de sa pertinence est un objectif de ce projet. 
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Calendrier prévisionnel 
• Semestre 1 : revue de la littérature sur (1) les approches d'inférence causale applicables sur grandes 

bases de données observationnelles et (2) les méthodes d’augmentation de données applicables aux 
données de santé ; préparation d’un protocole d’évaluation des méthodes par simulation 

• Semestre 2 : développement de méthodes d’inférence causale par réseaux neuronaux 
• Semestre 3 : évaluation des méthodes développées par simulation en comparaison aux méthodes de 

référence ; soumission du premier article 
• Semestre 4 : application à l’entrepôt de données de santé de l’AP-HP ; soumission du deuxième article 
• Semestre 5 : explorations complémentaires ; rédaction du manuscrit de thèse 
• Semestre 6 : finalisation du manuscrit de thèse, examen par les rapporteurs et préparation de la 

soutenance 
 
Publications envisagées 

1. Utilisation des réseaux neuronaux pour l’inférence causale : évaluation de l’intérêt des méthodes 
d’augmentation de données 

2. Évaluation thérapeutique dans la prise en charge des patients hospitalisés pour COVID-19 : inférence 
causale sur données hospitalières en comparaison des résultats d’essais cliniques randomisés 

 
Références 
1. Hernán MA, et al. CHANCE 32, 42–49 (2019) 
2. Shiffrin, RM, et al. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 113, 7308–7309 (2016) 
3. Hernán MA, et al. Am. J. Epidemiol. 183, 758–764 (2016) 
4. Komorowski M, et al. Nature Medicine 24, 1716–1720 (2018) 
5. Ramachandra V, et al. arXiv:1803.00149 (2018) 
6. Antoniou A, et al. arXiv:1711.04340 (2018) 
7. Che Z, et al. arXiv:1709.01648 (2017) 
8. Khan A, et al. arXiv:1901.06032 (2020) 
9. Lee DH, et al. ICML 2013 Workshop: Challenges in Representation Learning (2013) 
10. Miyato T, et al. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 41, 1979–1993 (2019) 
11. Berthelot D, et al. arXiv:1905.02249 [cs, stat] (2019) 
12. Johnson AEW, et al. Scientific Data 3, 160035 (2016) 
13. Indolia S, et al. Procedia Computer Science 132, 679–688 (2018) 
14. Salehinejad H, et al. arXiv:1801.01078 [cs] (2018) 
15. Arulkumaran K, et al. IEEE Signal Processing Magazine 34, 26–38 (2017) 
 
PREREQUIS, FORMATION : MASTER 2 BIOINFORMATIQUE, BIOSTATISTIQUE OU DISCIPLINES APPARENTEES. EXPERIENCE DANS LE TRAITEMENT DE 

DONNEES DE SANTE ET CONNAISSANCES EN ARCHITECTURE DES RESEAUX NEURONAUX. 
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Santé publique - Biostatistique et Biomathématiques     
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