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Contexte 
Les représentations vectorielles (embeddings) des mots, des phrases et des documents sont maintenant 
massivement employées dans le domaine du traitement automatique des langues et de la recherche d'information, 
que ce soit pour appliquer des techniques d'apprentissage profond (deep learning) ou autres. Ces représentations 
denses, obtenues sans supervision, permettent de réduire le nombre de dimensions des objets considérés tout en 
véhiculant de façon implicite leur sens (les mots proches sémantiquement seront proches dans l’espace de 
représentation) et les relations qu'ils entretiennent entre eux (par exemple, une translation dans cet espace 
correspond à changement de genre d’un mot). 
 
Dans le domaine de l'analyse de textes médicaux, et en particulier des comptes-rendus hospitaliers, la question de 
la représentation du patient lui-même (patient embedding) a un intérêt particulier. Les informations concernant un 
patient hospitalisé sont en effet très nombreuses et très hétérogènes : données structurées comme les résultats 
d'examen, séries temporelles produites par un monitoring continu, et surtout divers comptes-rendus textuels 
rédigés par l'équipe soignante. Condenser ces informations dans des vecteurs de nombres réels pertinents 
faciliterait de nombreuses tâches de soin et de recherche médicale ; en particulier, toutes les tâches de fouille de 
données et d’apprentissage statistique, qui nécessitent de collecter des variables d’intérêt sur les patients, 
bénéficieraient d’une représentation agrégée et simple à manipuler. C’est le cas par exemple de la recherche de 
patients similaires, l'indexation automatique, la sélection de cohortes de patient partageant des caractéristiques 
communes (phénotypage), la prédiction de la maladie ou du devenir du patient, la quantification des facteurs de 
risque… ces tâches étant des sujets de recherche courants en informatique médicale. 
 
Les approches explorées pour créer des représentations vectorielles de patients considèrent que le vecteur du 
patient est une agrégation des représentations des événements ou des concepts médicaux contenu dans son 
dossier, ceux-ci pouvant être extraits des données structurées [Choi2016b, Pham2016] ou du texte en recherchant 
des mentions de concepts connus [Choi2016, Choi2017b, Nguyen2016] ou avec des outils spécifiques [Miotto2016]. 
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La méthode d’agrégation peut être une simple somme [Choi2016], des auto-encodeurs [Miotto2016] ou des réseaux 
de neurones convolutionnels [Choi2017b] ou récurrents [Pham2016]. Cette vision a l’avantage de tirer parti du 
caractère très spécialisé du domaine traité et de l’existence de terminologies très détaillées dans ce domaine. En 
revanche, elle présente deux inconvénients majeurs. D’une part, seules les caractéristiques purement médicales du 
patient pourront être portées par les vecteurs résultants : ses antécédents, ses maladies, ses traitements, etc. 
D’autres dimensions comme l’âge, le statut social, la langue parlée, qui ont des incidences sur la prise en charge, ne 
seront pas prises en compte. D’autre part, cette étape d’extraction des concepts présents est soumise à un taux 
d’erreur relativement important ; même si l’influence de ces erreurs n’est pas documentée, on peut supposer qu’elle 
est forte étant donnée la complexité des approches.  
 
L’intérêt médical d’obtenir une représentation dense des patients est donc doublé d’un intérêt méthodologique dans 
le domaine de l’apprentissage non supervisé de représentations. Si ce domaine est en plein essor depuis plusieurs 
années maintenant, et si les représentations au niveau du mot atteignent maintenant des performances 
remarquables, les travaux portant sur des documents entiers, et a fortiori au-delà dans le cas d’un patient, en sont 
encore à leurs débuts. Ce double intérêt pluridisciplinaire justifie donc le partenariat entre un laboratoire 
d’informatique médicale, composé à moitié de médecins et à moitié d’informaticiens (LIMICS, Inserm), et une 
équipe spécialisée dans les approches d’apprentissage de représentation à base d’apprentissage statistique en 
général et de réseaux de neurones en particulier (MLIA, LIP6, CNRS). 
L’équipe MLIA travaille en particulier sur l’apprentissage de profils utilisateurs basés sur des données 
d’interactions et des textes dans le domaine de la recommandation [Dias2018, DosSantos2017] et la modélisation 
des carrières à partir de CV [Dias2017]. L’enjeu de ces propositions est d’exploiter les techniques d’analyse de 
textes pour mieux cerner l’utilisateur d’une part et expliquer les suggestions/prédictions du système d’autre part. 
Le LIMICS développe quant à lui une expertise sur l’extraction de concepts médicaux et de relations entre ces 
concepts, par des méthodes neuronales également [Tourille2017, Tourille2018], ainsi que sur le phénotypage des 
patients avec la thèse de Perceval Wajsbürt. 
 
Objectifs et méthodes 
Nous traiterons trois questions distinctes liées à la représentation vectorielle de patients  

1. L’utilisation du texte des comptes-rendus pour apprendre une représentation sans supervision  
2. L’intégration des données structurées pour une utilisation jointe dans la représentation 
3. L’adaptation de ces approches à la langue française, moins dotée et moins étudiée, avec comme perspective 

l’utilisation effective des représentations de patients dans l’entrepôt de données de santé de l’AP-HP. 
  
Dans un souci de gestion des risques liés à l’ambition du projet, mais aussi d’identification précise des problèmes à 
considérer, ces trois questions seront traitées l’une après l’autre. 
 
La première étape sera donc focalisée sur l'information textuelle des comptes-rendus. Nous voyons un patient 
comme une concaténation de macro-caractéristiques fournies par le découpage traditionnel en sections des 
comptes-rendus : « motif de l’hospitalisation », « antécédents », « facteurs de risque », « histoire de la maladie », 
« traitement », etc. Ces sections sont souvent explicitement marquées, parfois non, et elles ne sont pas toujours 
présentes, mais le plan général d’un compte-rendu suit toujours la même logique. Par ailleurs, chacune de ces macro-
caractéristiques est composée de micro-caractéristiques (exprimées par les mots, et notamment les mentions de 
concepts médicaux), et tous ces éléments sont inter-dépendants (les médicaments prescrits dépendent du motif et 
des antécédents, etc.). 
L’idée est de nous inspirer des approches récentes en apprentissage non supervisé de représentation contextuelle 
de mots pour les étendre à la notion de micro- et macro-caractéristiques. Ces travaux s’appuieront sur des 
méthodes récentes d’apprentissage non supervisé de représentations de textes comme BERT [Devlin2018] ou ELMo 
[Peters2018], dans lesquelles l’objectif de l’apprentissage est de retrouver chaque élément en fonction des autres. 
De cette façon, le sens des concepts mentionnés dans les textes sera pris en compte implicitement, sans avoir 
besoin d’un extracteur explicite qui générerait du silence et du bruit. 
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Nous réaliserons tout d'abord un modèle avec supervision ayant pour objectif d'optimiser la représentation d'un 
patient pour la prédiction du diagnostic ; puis nous explorerons une approche non supervisée que nous pourrons 
comparer avec la première sur la tâche de la prédiction du diagnostic. 
Evaluation : Nous évaluerons ces représentations de façon extrinsèque sur des tâches de classification proposée 
dans la littérature, pour une meilleure comparaison : prédiction du début d’une insuffisance cardiaque [Choi2016] ou 
prédiction de maladie [Miotto2016]. 
 
La deuxième étape nous conduira à utiliser des données structurées conjointement aux données textuelles. En 
effet, un autre bénéfice de l’utilisation des vecteurs denses pour représenter des objets est qu’il est possible de 
plonger dans le même espace vectoriel des caractéristiques de nature hétérogène, comme par exemple, dans notre 
cas, du texte, des valeurs numériques issues de résultats de laboratoire, des images. Ces travaux sont liés à 
l’apprentissage de représentations dans les graphes [DosSantos2018]. C’est ainsi l’ensemble des connaissances sur 
le patient qui seront manipulées pour affiner sa représentation.  
Dans un premier temps, nous sélectionnerons les données structurées pertinentes à partir de la littérature en lien 
avec les cas d’étude que nous choisirons, ainsi qu’avec l’aide des spécialistes des entrepôts de données de santé au 
LIMICS (entrepôt de l’AP-HP et de Rouen). Notre objectif final est cependant de pouvoir traiter l’ensemble des 
données disponibles, sans préjugé sur leur utilité finale dans les applications visées. 
Evaluation : nous conduirons notre évaluation sur les mêmes tâches qu’à l’étape précédente, dans le but de valider 
l’apport des données structurées et de la stratégie de représentation jointe. 
 
La troisième étape consistera à appliquer les techniques mises en œuvre aux données françaises de l’AP-HP. Les 
méthodes seront donc similaires et l’absence de supervision facilite théoriquement l’adaptation à des langues moins 
dotées. Ceci devra cependant être vérifié par des expérimentations spécifiques.  
Evaluation : la question de la méthode d’évaluation est probablement la plus prégnante de cette étape, puisqu’il 
n’existe pas à l’heure actuelle de jeu de données sur une tâche en français permettant d’évaluer nos 
représentations de façon extrinsèque. Plusieurs pistes existent néanmoins : une tâche de phénotypage automatique, 
grâce aux cohortes déjà composées à l’AP-HP, ou une tâche de codage PMSI, également grâce aux données de l’AP-
HP ou de codage des causes de décès grâce au CépiDC [Névéol2018]. L’évolution des travaux du LIMICS (thèses de 
Perceval Wajsbürt sur le phénotypage et de Nicolas Paris sur la traduction terminologique) pourra également 
influer sur les choix. 
 
Sources de données 
Les premières expérimentations s’appuieront sur le jeu de données MIMIC 3, en langue anglaise, librement 
disponible et comportant plus de 40 000 patients pour 2 millions de comptes-rendus, intégrant les données 
nécessaires à la recherche (données démographiques des patients, diagnostics et codes CIM, résultats de 
laboratoire et de prescription médicamenteuse, comptes rendus médicaux). 
Dans le but d’appliquer nos approches sur des données en français avec un volume plus important (3ème étape), une 
demande d’accès aux données de l’EDS de l’AP-HP sera effectuée auprès du Comité Scientifique et Éthique (CSE) 
de cet EDS. 
 
Calendrier & publications 
Chaque étape décrite ci-dessus constituera le thème d’un article. Nous visons à la fois des revues du domaine de 
l’informatique biomédicale et des conférences et revues du domaine de l’informatique, spécialisées en 
apprentissage automatique ou traitement automatique des langues. 

- Etat de l’art : lecture et reproduction d’expérience de la littérature (M1-M6) 
- Etape 1 (M6-15) 
- Etape 2 (M15-M26) 
- Etape 3 (M26-M32) 
- Rédaction et soutenance (M30-M36) 
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PREREQUIS, FORMATION : FORMATION D’INFORMATIQUE, CONNAISSANCES AVANCEES EN APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE ET 
EN TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES 
 
CONTACT POUR CE SUJET : XAVIER TANNIER, VINCENT GUIGUE 
EMAIL : XAVIER.TANNIER@SORBONNE-UNIVERSITE.FR, VINCENT.GUIGUE@LIP6.FR  
TELEPHONE : 01 44 27 91 13 

SPECIALITE DE LA THESE 
 

EPIDEMIOLOGIE  (AVEC EVENTUELLEMENT MENTION CLINIQUE OU SOCIALE OU GENETIQUE)    
BIOSTATISTIQUE/BIOMATHEMATIQUES                        
INFORMATIQUE MEDICALE (DONT IMAGERIE BIOMEDICALE, BIOINFORMATIQUE)       
RECHERCHES SUR LES SERVICES DE SANTE (DONT ANALYSE COUT EFFICACITE)     
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