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PRESENTATION DU SUJET  

CONTEXTE 

Les essais cliniques sont des études scientifiques qui ont pour objectif d'évaluer l'efficacité et la sécurité d'une méthode 
diagnostique ou thérapeutique. Ces études sont réalisées sur des groupes de patients volontaires ayant des critères bien définis. 
Généralement, plusieurs options sont testées pour un même objectif diagnostique ou thérapeutique, et comparées entre elles en terme 
d'efficacité et de sécurité. Nous nous intéresserons ici plus spécifiquement aux études de phases III (centrées sur efficacité) et IV 
(post-commercialisation, centrées sur la sécurité) portant sur des traitements médicamenteux à visée thérapeutique. Ces études 
mesurent l'efficacité d'un traitement médicamenteux (phase III, en comparaison à un autre traitement et/ou un placebo) et mesurent 
également la tolérance du traitement, c'est-à-dire la nature, la fréquence et la gravité des effets indésirables rencontrés (phase III et 
IV). 

Les résultats issus des essais cliniques permettent donc de situer le niveau d’efficacité mais aussi de risque associé à chaque 
traitement médicamenteux disponible pour une indication donnée. Ces résultats sont ensuite rendus publics pour certains d’entre eux, 
soit dans des publications scientifiques, soit dans les avis de la commission de transparence, soit dans les registres d’essais cliniques 
tels que clinicaltrials.org. Des ontologies ont été proposées pour stocker, standardiser et formaliser les informations relatives aux 
essais cliniques, comme OCRe (Ontology of Clinical Research [11]). 

Les guides de bonnes pratiques cliniques intègrent les résultats des essais cliniques et les traduisent en recommandations. 
Cependant, ces guides n'ont pas rencontré le succès escompté et peinent à modifier les pratiques des médecins. Plusieurs raisons 
expliquent cela, notamment la mise à jour souvent irrégulière des guides dont la conception est complexe, et la difficulté des médecins 
à adhérer des recommandations pour lesquelles le consensus n'est pas toujours établi et qui sont parfois jugées comme « arbitraires ». 
Une autre possibilité serait que les médecins consultent directement les résultats des essais cliniques et se fassent leur propre opinion. 

Cependant la consultation des résultats d’essais cliniques disponibles pour une même indication est très difficile, voire impossible 
en pratique clinique. Cela est dû à plusieurs facteurs liés à l’hétérogénéité et la complexité des essais cliniques : (a) le nombre parfois 
important d'essais cliniques, (b) les protocoles souvent différents d’un essai à l’autre (par exemple durée de traitement ou modalité de 
prise différente), (c) les différences dans les populations sur lesquelles portent les essais cliniques (conditions d’inclusion et 
d’exclusion), (d) les différents critères pouvaient être utilisés pour quantifier l'efficacité du traitement (indicateurs biologiques par 
exemple), et (e) la multitude des traitements médicamenteux possibles (associant parfois plusieurs médicaments dans le cadre de 
polythérapies). De plus, de nombreux essais sont effectués contre placebo, ce qui complique la comparaison entre deux médicaments 
mais ne la rend pas impossible. Il est en effet possible d’envisager une comparaison indirecte (médicament 1 - placebo + placebo - 
médicament 2), à la manière des méta-analyses de réseau (network meta-analyses) [17]. Toutes ces difficultés font que les 
professionnels de santé, et notamment les médecins prescripteurs, ne consultent pas directement les résultats des essais cliniques. 

Des travaux antérieurs réalisés au laboratoire LIMICS ont montré l’intérêt d’approches graphiques et visuelles pour présenter des 
connaissances médicales comme les propriétés des médicaments [6], les guides de bonnes pratiques en antibiothérapie [14] et les 
recommandations pour la prescription d’examens complémentaires [16]. Plus récemment au LIMICS, le projet VIIIP (Visualisation 
Intégrée de l’Information sur l’Innovation sur Pharmaceutique, financé par l’ANSM, Agence National de Sécurité du Médicament et 
des produits de santé, http://www.lesfleursdunormal.fr/static/viiip_proto/html/) a porté sur la conception d’une plate-forme 
d’information sur les nouveaux médicaments. Lors de VIIIP, nous avons rencontré un problème proche de celui exposé ici : les 
médecins ne consultent quasiment jamais les RCP (Résumés des Caractéristiques Produits) des nouveaux médicaments pour comparer 
leurs propriétés (contre-indication, interactions, effets indisirables,...) avec celles des médicaments déjà existants dans la même 



indication. En effet, la comparaison des propriétés de deux ou plusieurs médicaments est une tâche longue et fastidieuse. Cependant, 
en utilisant des techniques de visualisation (visual analytics), nous avons rendu cette tâche facile et ludique [4]. D’autres chercheurs 
comme B. Shneiderman ont montré que les visualisations interactives sont en mesure d’améliorer la prise en charge médicale [10]. 

Dans la littérature scientifique, plusieurs outils visuels ont été proposés pour visualiser les données médicales des dossiers patients 
à des fin de réutilisation pour l’aide au soin [9, 8, 13, 2] ou la recherche clinique (secondary use) [1]. S Malik et al. [7] ont proposé 
des outils pour la visualisation des cohortes. En revanche, très peu de travaux se sont intéresser à la visualisation des résultats d’essais 
cliniques et seuls des résultats préliminaires ont été publiés. Sjöbergh et al. [12] ont proposé l’utilisation de diagramme en 
coordonnées parallèles. J Warner et al. [15] ont proposé une première approche consistant à visualiser les résultats d’essais cliniques 
de médicaments anticancéreux sous forme de réseaux (voir figure ci-dessous), cependant cette approche reste limitée. La visualisation 
pourrait être poussée plus loin et rendue plus conviviale.  

  
QUESTIONS POSEES 

– Comment structurer l’information sur les essais cliniques sur les médicaments, et notamment les résultats des essais ?  
– Quelles méthodes utiliser pour visualiser les résultats d’un essai clinique portant sur une thérapie médicamenteuse ?  
– Quelles méthodes utiliser pour comparer les résultats de plusieurs essais cliniques portant sur des médicaments de même 

indication ?  
– Comment évaluer ces méthodes de visualisation ?  

SOURCES DE DONNEES 

– un jeu de données structurées dans une ontologie au format OWL a été réalisé précédemment lors du projet VIIIP et pourra être 
réutilisé dans un premier temps. Ce jeu de donnée porte sur le liraglutide, un médicament antidiabétique, et comprend 5 essais 
cliniques différents.  

– clinicaltrials.gov est la source de données de référence sur les essais cliniques au niveau international.  

OBJECTIFS 

Concevoir et évaluer des méthodes de visualisation pour faciliter la consultation des résultats d’un essai clinique portant sur une 
thérapie médicamenteuse, ou la comparaison des résultats de plusieurs essais portant sur une même indication. 

METHODES 

Une étude bibliographique permettra tout d’abord de rechercher d’une part les modèles existants pour structurer l’information sur 
les essais cliniques, et d’autres part les techniques de visualisation susceptibles d’être appliquées aux résultats d’essais cliniques. Une 
piste à envisager sera l’utilisation des “boîtes arc-en-ciel” [3], une nouvelle technique de visualisation qui a été développé lors du 
projet VIIIP pour comparer les contre-indications et les effets indésirables des médicaments, mais qui n’a pas encore été appliquée 
aux essais cliniques. Une autre piste serait l’utilisation d’icônes ou la création d’un langage iconique, un domaine dans lequel notre 
laboratoire possède une certaine expertise [5]. 

Puis un modèle sera conçu pour structurer les résultats des essais cliniques médicamenteux. Ce modèle sera fait dans l’optique de 
faciliter la consultation des résultats, leur visualisation et la comparaison des résultats de plusieurs essais proches. Un jeu de donnée 
sera extrait à partir de clinicaltrials.gov.  

Ensuite, différents types de visualisation seront testés et feront l’objet de maquettes (réalisées dans un logiciel de dessin vectoriel). 
Les maquettes les plus prometteuses seront implémentées sous forme de prototypes dans un langage de programmation. 

Enfin, le prototype fera l’objet d’une évaluation auprès d’un groupe de médecins généralistes, par exemple en partenariat avec la 
SFTG (Société de Formation Thérapeutique du Généraliste), une association avec laquelle nous avons l’habitude de collaborer sur des 
projets de recherche. L’évaluation qualitative permettra de vérifier que les médecins comprennent bien les visualisations mises au 
point, et de comparer ces visualisations à des outils plus classiques (tableau ou texte). Une évaluation plus poussée, quantitative, 
pourra être envisagée selon le temps disponible. 



CALENDRIER 

– Semestre 1  : recherche bibliographique, modélisation des essais cliniques 
– Semestre 2  : extraction d'un jeu de données à partir de clinicaltrials.gov, premiers essais de visualisation,  
– Semestre 3  : finalisation des méthodes de visualisation, rédaction d'un premier article 
– Semestre 4  : implémentation d'un prototype, évaluation de ce prototype sur un petit groupe de personnes 
– Semestre 5  : écriture d'un second article, rédaction de la thèse 
– Semestre 6  : Finalisation de la thèse et envoi aux rapporteurs 

PROPOSITION D’ARTICLES 

1. Un article sur la ou les méthodes de visualisation à utiliser pour faciliter la comparaison des résultats de plusieurs essais cliniques 
médicamenteux. Cible  : une revue en informatique (par exemple Knowledge and Information Systems) ou une conférence en 
informatique médicale (Medical Informatics Europe). 

2. Si une nouvelle technique de visualisation est inventée au cours de la thèse, elle fera l’objet d’un article dans une revue ou une 
conférence plus spécifiquement orientées visualisation (par exemple le Journal of Visual Language and Computing ou la 
conférence EuroVis). 

3. Un article sur l’évaluation d’un outil permettant la comparaison visuelle des résultats des essais cliniques. Cette évaluation pourra 
se faire de manière comparative, en prenant comme référence les approches non visuelles existantes (par exemple la consultation 
du site clinicaltrials.gov). Cible  : revue en informatique médicale (par exemple Journal of Biomedical Informatics ou Journal of 
the American Medical Informatics Association). 
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