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PRESENTATION DU SUJET 
  

Contexte général 
 
De nombreux pays ont instauré l’organisation de réunions de concertation 
pluridisciplinaire (RCP) afin de promouvoir la décision collective des 
différents professionnels de santé impliqués dans la prise en charge des 
patients atteints de cancer (Patkar et al., 2011). L’objectif est de 
rassembler les spécialistes (chirurgiens, oncologues, radiothérapeutes, 
radiologues, anatomo-pathologistes, généticiens, etc.) afin qu’ils discutent 
le cas de chaque patient et construisent ensemble le meilleur plan de soins, 
en adéquation avec les données de la science synthétisées dans les guides de 
bonne pratique (GBP). En France, les RCP, promues depuis le Premier Plan 
Cancer 2003 – 2007, sont un passage obligé de la prise en charge des 
patients atteints de cancer. 
 
Des études ont montré que les RCP permettaient d’améliorer la conformité des 
décisions aux GBP (Kesson et al., 2012). D’autres études ont montré que la 
conformité des prises en charge aux GBP permettait d’améliorer la survie des 
patients atteints de cancer (Wollschläger et al., 2018). Pourtant, le bon 
fonctionnement des RCP est entravé par le manque de temps, la quantité des 
informations à gérer, et la complexité des cas discutés. Il y a de plus en 
plus de dossiers à discuter et finalement peu de temps pour discuter de 
chacun d’eux. Aussi, les taux de conformité des décisions de RCP aux GBP 
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restent insuffisants (Lebeau et al., 2011) et 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). Pourtant, en dépit de ces résultats, peu de SADM 
sont actuellement utilisés en routine lors des RCP, posant la question de 
l’adéquation des systèmes existants aux réels besoins des cliniciens de RCP. 
 
 
Objectif de la recherche 
 
L’objectif du travail de recherche est de mettre en œuvre une démarche 
double d’aide à la décision afin d’engager les médecins des RCP dans un 
raisonnement cognitif quand il est nécessaire, mais également d’aller vite 
sur ce qui ne nécessite pas d’attention particulière, le but ultime étant 
d’améliorer la qualité des décisions de prise en charge et de gagner 
l’adhésion des utilisateurs. Le principe est d'alléger la charge 
informationnelle 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 : 
– Au sein des patients atteints de cancer à discuter en RCP, il existe des 

cas complexes et des cas non complexes, 
– 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, ne nécessitant qu’une validation par la 
RCP, 

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

– 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 à élaborer le système Oncolog-IA visant 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) 
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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). 
 
Méthode et plan de travail 
 
Le plan de travail prévisionnel se décompose en plusieurs phases. Au cours 
du premier semestre, il s’agira de mettre en œuvre une recherche 
documentaire sur la prise en charge des cancers du sein, incluant notamment 
l’identification des recommandations de bonnes pratiques existantes (au-delà 
de celles de l’AP-HP). Il faudra dans le même temps préparer le recueil des 
données utilisées pour l’apprentissage des cas complexes à partir des fiches 
RCP (F-RCP) qui sont les fiches résumant la description des cas cliniques et 
la décision prise par les membres de la RCP. Une première étape consistera à 
collecter un corpus de F-RCP. L’exploitation de l’entrepôt de données de 
santé de l’AP-HP sera explorée, sinon les modules de recueil des F-RCP (AR-
KDOS/ORBIS) seront utilisés. Dans tous les cas, les autorisations seront 
obtenues préalablement au traitement des données. Les fiches RCP présentent 
des parties structurées (par exemple le stade TNM) et des parties 
textuelles. Il s’agira alors d’extraire les données des parties textuelles 
par la mise en œuvre de techniques de traitement du langage naturel afin 
d’obtenir un corpus de F-RCP structurées. Une autre étape visera à 
travailler avec des experts du domaine afin d’annoter un échantillon de F-
RCP en « cas complexes » ou « cas non complexes ». 
 
Au cours des second et troisième semestres, les travaux seront centrés 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 F-RCP annotées et à tester plusieurs 
algorithmes d'apprentissage supervisé (support vector machine, réseaux de 
neurones, arbres de décision, forêts aléatoires, k-plus proche voisins). Une 
approche 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 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 F-RCP structurées et annotées).  
 
La première moitié du quatrième semestre sera dédiée au développement du 
SADM basé sur les GBP qui sera utilisé sur les cas simples. On réutilisera 
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les outils (Bouaud et al., 2020) développés au cours 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 des travaux. L’actualisation des GBP conduira à 
actualiser l’ontologie du domaine (Breast Cancer Knowledge Model ou BCKM) 
construite au cours du projet DESIREE.  
 
Au cours des six mois suivants, il s’agira de développer le système 
d’orientation permettant de discriminer entre cas complexes et non 
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). 
 
Les derniers neuf mois de la thèse seront consacrés à la conduite de 
l’expérimentation du système Oncolog-IA en RCP, et à la rédaction du 
mémoire. Afin d’outiller l’expérimentation et d’évaluer le système, des 
indicateurs seront proposés (nb de patientes/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.). Le cancer du sein est actuellement le 
premier cancer féminin. Même si les taux de survie à 5 et 10 ans sont 
élevés, de nombreuses études ont rapporté que des améliorations étaient 
nécessaires (cancers du sein triple négatif, ou Her2+). Ainsi, le 
développement d’Oncolog-IA devrait permettre d’améliorer encore la prise en 
charge de ces patientes.  
 
 
Publications  
 
Ces travaux feront l’objet d’au moins 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). 
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