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La e-santé et les nouvelles technologies digitales au service du partage  

et de la structuration des données médicales. 

El Bakri A, Larré S, Chevallier D, Tourbah A, Hérard A, El Omar R, Atlan M. 

Introduction 

La prédiction en santé nécessite l’analyse numérique de données massives. Or en pratique, 

l’information médicale est centralisée, très peu partagée et insuffisamment structurée, ce qui 

représente un frein à l’application de l’intelligence artificielle. Face à ce constat, l’objectif était 

d’étudier l’intérêt de la e-santé dans le partage et la structuration des données médicales puis 

de proposer une nouvelle solution technologique décentralisée et plus adaptée. 

Matériels et Méthodes  

Après une revue de la littérature scientifique, une étude cas-témoin multicentrique a été d’abord 

conduite en utilisant la micro-spectroscopie infrarouge appliquée sur les pièces tumorales d’une 

cohorte rétrospective de 100 patients opérés d’un cancer du rein et suivis pendant 5 ans.  

Une classification mathématique non supervisée a été appliquée sur les données générées.  

Suite à cette étude, il a été lancé le développement d’une carte de santé appelée PassCare®, 

dotée d’une nouvelle architecture technologique hybride pour partager et structurer 

l’information médicale. L’élaboration de ce modèle a duré 4 ans (2016 – 2019) et a nécessité 

la création d’une entreprise (InnovHealth®) et le recrutement d’ingénieurs avec financement du 

programme de recherche par la Banque Publique d’Investissement (Bpifrance). 

Résultats et Discussion 

L’algorithme dans la première étude a permis d’identifier deux marqueurs optiques 

pronostiques en élaborant 4 millions de données ce qui démontre le potentiel prédictif d’un 

modèle de Big Data produit à partir d’une petite cohorte de patients. Cependant, ce long 

processus nécessite d’être validé par une classification supervisée et n’est pas duplicable.  

D’où le développement du projet applicatif d’une plateforme digitale complète de e-santé sur 

la base d’une nouvelle architecture hybride et sécurisée, qui permet de partager instantanément, 

RÉSUMÉ 
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structurer et décentraliser l’information dans un modèle biface repensé, incluant la traçabilité 

électronique du consentement des patients et facilitant ainsi l’exploitation des données dans les 

protocoles de recherche. Bien qu’il soit opérationnel, ce modèle PassCare® nécessite plus de 

recul et de données afin de le valider en pratique clinique. 

Conclusion et perspectives 

La e-santé et les nouvelles technologies digitales peuvent permettre un partage plus efficace et 

une meilleure structuration des données de santé dans l’optique d’une médecine prédictive. 

Ce travail ouvre la voie à un changement de paradigme avec la possibilité, entre autres, 

d’exploitation prospective de données médicales en vie réelle et d’alimentation continue des 

nouveaux Départements Médico-Universitaires (DMU), tout en mettant le patient au centre 

d’un parcours de soins connecté et mieux coordonné. Une étude de validation est en cours dans 

le service de Chirurgie Plastique de l’Hôpital Tenon à Paris. 

Mots-clés : Dossier de santé personnel, Télémédecine, Données massives, Intelligence 

artificielle, Carcinome rénal à cellules claires, Spectroscopie infrarouge, Apprentissage 

machine, Fouille de données, Apprentissage profond, Reconnaissance optique de caractères, 

Blockchains, Médecine prédictive.  
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E-Health and new digital technologies for the sharing and structuring of medical data. 

El Bakri A, Larré S, Chevallier D, Tourbah A, Hérard A, El Omar R, Atlan M. 

Introduction 

Health prediction requires digital analysis of massive data. But medical information is 

centralized, not really shared and insufficiently structured, which is a hindrance to the 

application of artificial intelligence in healthcare. Based on this observation, the objective was 

first of all to study the interest of e-health in the sharing and structuring of medical data and 

then to propose a new decentralized and more adapted technological solution. 

Materials and Methods 

After a review of the scientific literature, a multicenter case-control study was first conducted 

using infrared micro-spectroscopy applied on tumor samples of a retrospective cohort of 100 

patients operated on for kidney cancer and followed for 5 years. An unsupervised machine 

learning was applied to the generated data. Following this study, the development of a health 

card called PassCare®, equipped with a new hybrid technological architecture for sharing and 

structuring medical information, was launched. The development of this model took 4 years 

(2016 – 2019) and required the creation of a company (InnovHealth®) and the recruitment of 

engineers with funding of the research program by the French Public Investment Bank.  

Results and Discussion 

The algorithm in the first study identified two prognostic optical markers, after elaboration of 

4 million data, demonstrating the predictive potential of a Big Data model produced from a 

small cohort of patients. However, this long process requires validation by supervised 

classification and is not duplicable. Hence the development of the project of a complete e-health 

digital platform, based on a hybrid and secure new architecture, which allows to instantly share, 

structure and decentralize medical information, in a redesigned two-sided market model, 

including electronic traceability of patient consent and thus facilitating the exploitation of data 

ABSTRACT 
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in research protocols. Although it is operational, this PassCare® model requires more hindsight 

and much more data to validate it in clinical practice. 

Conclusion and perspectives 

e-Health and new digital technologies can enable more efficient sharing and better structuring 

of health data for the purpose of predictive medicine. This work paves the way for a paradigm 

shift, with the possibility among others, of prospective exploitation of real-life medical data and 

continuous feeding of the new Medical-University Departments (MUD), while putting the 

patient at the center of a connected and better coordinated care path. A validation study is 

underway in the Plastic Surgery Department of Tenon Hospital in Paris. 

Keywords: Patient generated health data, Personal health records, Telemedicine, Big Data, 

Artificial Intelligence, Renal cell carcinoma, Infrared spectroscopy, Machine learning,  

Data mining, Deep learning, Optical character recognition, Blockchains, Predictive medicine. 
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La prédiction en santé nécessite l’analyse de données massives (Big Data). Le numérique en 

médecine n’évolue pas à la même vitesse que les nouvelles technologies digitales. En pratique, 

l’information médicale est très peu partagée et insuffisamment structurée ce qui représente un 

frein à l’application de l’intelligence artificielle notamment en santé publique (1). Les parcours 

de soins fonctionnent en silos. Les patients n’accèdent pas facilement à leurs données.  

Face à ces constats de terrain montrant des architectures très centralisées, l’objectif de ce travail 

était d’étudier l’intérêt de la e-santé́ et de la décentralisation dans le partage et la structuration 

des données médicales en proposant un nouveau modèle technologique (Figure 1). 

 

  

1. INTRODUCTION GÉNÉRALE  

Figure 1 : Modèle technologique hybride proposé dans le projet PassCare® 
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1.1 Contexte, constats et état des lieux 

 L’informatisation des données médicales 

L'informatisation de la santé est à la base d'une prestation de soins de qualité. L'utilisation des 

technologies de l'information peut améliorer la prise en charge et les systèmes de santé (2).  

Une prestation de soins efficace est orientée en fonction de l'information du patient.  

Les médecins et les professionnels de santé ont besoin de données fiables et pertinentes pour 

diagnostiquer les maladies, prescrire des médicaments et fournir des conseils appropriés à leurs 

patients. De la même manière, les gestionnaires s'appuient sur des informations de qualité pour 

prendre les bonnes décisions. Par exemple, la gestion du personnel nécessaire dans les hôpitaux, 

des installations et des stocks de médicaments ou la gestion efficace des épidémies reposent sur 

cette bonne gestion de l’information. Dans de nombreux pays dotés de systèmes de santé 

efficaces, les soins reposent sur un système d’information de santé solide. L'informatisation de 

la santé assure la bonne gestion des données dont les professionnels de santé et les 

établissements ont besoin pour réaliser efficacement les soins. Des systèmes d'information 

performants peuvent permettre la communication, la synchronisation des données et la 

coordination des actions entre les différents professionnels de santé (3). En raison de la 

profusion des outils à l'ère numérique, de nombreuses sources de données électroniques 

potentiellement informatives dans le secteur de la santé sont en train d'être rassemblées.  

Par exemple, un groupe basé en Californie appelé Kaiser Permanente, qui compte plus de  

9 millions de patients, aurait entre 26,5 et 44 pétaoctets de données de santé (4).  

 

Dans les pays où la prise en charge médicale est moins efficace, l’avènement de la technologie 

de l’information a servi d’outil pour améliorer les prestations de soins (5). Par exemple, 

l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déjà fourni à la Mongolie des ordinateurs afin 

d'améliorer le système de santé dans le pays (6). L’Afrique par exemple connait une 

amélioration constante dans ce domaine (7) du fait de l’avènement d’internet, de l’utilisation 

du téléphone portable avec un fort taux de pénétration et l’explosion des médias et réseaux 

sociaux (8). 

Le taux de génération de dossiers médicaux électroniques est actuellement tellement élevé et le 

type de données et la complexité de ces données sont tellement diverses qu’elles ne peuvent 

pas être traitées par un logiciel traditionnel ou avec des outils et des méthodes de gestion de 

données conventionnels. 



 

 

21 

 Big Data, structuration et centralisation des données de santé 

Bien que les entreprises soient le principal acteur dans l'utilisation et l'application du Big Data, 

le secteur de la santé a été très actif ces derniers temps. Dans de nombreux cas, les applications 

du Big Data ont contribué à réduire les coûts (9), du diagnostic, à la prescription de traitements 

appropriés pour les patients, jusqu’à la surveillance des systèmes de santé et une meilleure 

responsabilisation en santé publique. Traditionnellement, les médecins utilisent leur expérience 

et leur jugement pour diagnostiquer et prendre des décisions cliniques. Cependant, en cette ère 

numérique de données massives, les décisions prises par les professionnels de santé peuvent 

être guidées par la machine (10). Ainsi, les informations et les données sur les patients, générées 

par d’autres professionnels de santé, en particulier les laboratoires et la radiologie, sont 

transmises en temps voulu. Cela contribue à enrichir les données disponibles pour prendre des 

décisions plus éclairées concernant les patients. L'ensemble de ces données diverses générées 

constitue ce fameux « Big Data ». Dans le secteur de la santé, ces données comprennent les 

données cliniques, les commentaires et les ordonnances des médecins, l'imagerie médicale, les 

résultats d’examens biologiques et de tests de laboratoire, les dossiers pharmaceutiques, les 

rapports d'assurance maladie, les rapports administratifs, les données historiques des patients 

avec notamment leurs antécédents personnels et familiaux, les publications sur les plateformes 

de médias sociaux telles que Facebook et Twitter, les blogs et autres informations qui ne sont 

pas directement liés aux patients, tels que les nouvelles dans les magazines sur la santé et les 

publications pertinentes dans les revues médicales (11). Comme dans le monde des affaires,  

la disponibilité de mégadonnées dans le secteur de la santé offre l’occasion de découvrir des 

relations, des modèles et des tendances au sein des données. Les informations provenant de 

telles sources peuvent améliorer les soins. Or, plusieurs problématiques essentielles se posent 

face à ces données gigantesques notamment leur éparpillement, l’absence de structuration,  

leur centralisation dans des bases de données et logiciels non interconnectés,  

l’absence d’interopérabilité et surtout le fonctionnement en silos du monde médical. 
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 Les limites des Dossiers Médicaux Partagés (DMP) étatiques 

D’après une étude réalisée par l’entreprise de sondages et d’études marketing française Opinion 

Way, près de 70% des patients souhaitent pouvoir prendre leurs rendez-vous en ligne et accéder 

et gérer un dossier médical électronique. Près de 85% disent être prêts à partager leurs données 

de santé en ligne. En revanche, la gestion des dossiers médicaux au quotidien reste perfectible 

car 50% des Français n'amènent pas leur dossier complet lors de leurs consultations chez un 

professionnel de santé, 39% ne savent pas si leurs vaccinations sont à jour et 25% seulement 

scannent et archivent leurs analyses médicales (12). 

En France, le gouvernement a très récemment mis en place une stratégie de transformation du 

système de santé notamment via l’accélération du passage au numérique. Ces réformes ont pour 

objectifs « d'améliorer la qualité des soins pour le patient et d'améliorer le quotidien des 

professionnels grâce aux changements d'organisation qu'elles permettent » d’après le Ministère 

de la Santé. 

Néanmoins, l’expérience de la mise en place d’un DMP en France reste très compliquée.  

Ce DMP lancé en 2004 par l’ancien Ministre de la Santé Philippe Douste-Blazy, a mis 15 ans 

à pouvoir démarrer et les chiffres actuels montrent l’ouverture d’environ 6 millions de dossiers 

(essentiellement par les pharmaciens, payés pour le faire) dont seulement 1% sont remplis de 

données cliniques et médicales. La sécurité sociale a repris récemment la gestion de ce DMP 

après l’échec récurrent auparavant de l’Agence des Systèmes Informatiques Partagés en Santé 

(ASIP-Santé) qui dépend du Ministère de la Santé. L’assurance maladie verse actuellement 

automatiquement dans chaque dossier ouvert, deux ans d’historique de données de 

remboursement. Par ailleurs, le dossier pharmaceutique (DP) mis en place par l’Ordre National 

des Pharmaciens a réussi depuis plusieurs années à connecter le parcours pharmaceutique des 

patients. Ce DP est ouvert gratuitement dans les pharmacies après consentement oral des 

patients. Il ne comporte pas d’informations cliniques. Sa durée de conservation est de 4 mois.  

 

Le DMP et le DP ne sont toujours pas reliés à ce jour ce qui représente une discontinuité dans 

le parcours de soins des patients et rajoute des silos supplémentaires au partage des données de 

santé qui restent cloisonnées dans chaque système informatique.  
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En réalité, il y a trois limites importantes au bon fonctionnement des DMP : 

 

1) L’absence d’identifiant national de santé. 

2) La réticence des professionnels de santé à remplir un dossier médical étatique. 

3) La présence sur le marché des éditeurs informatiques de nombreux logiciels différents pour 

chaque métier et de surcroît qui ne respectent pas un cadre unique de structuration des données 

et d’interopérabilité. 

 

Le patient finalement n’a pas un accès numérique efficace et continu à ses données médicales 

et paramédicales. Dans le monde, seuls l’Australie, l’Estonie et quelques pays de l’Europe du 

nord ont réussi une nationalisation d’un dossier médical, dans une ère où les technologies 

permettent pourtant le partage et la sécurisation de l’information dans la plupart des domaines. 
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Dans un premier temps nous avons réalisé une revue systématique générale ainsi qu’une 

confrontation de nos travaux au fur et à mesure avec la littérature scientifique en utilisant les 

mots-clés suivants (via les thésaurus MeSH et BnF) :  

 

Patient generated health data, Personal health records, Telemedicine, Big Data, Artificial 

Intelligence, Renal cell carcinoma, Infrared spectroscopy, Machine learning, Data mining, 

Deep learning, Optical character recognition, Blockchains, Predictive medicine. 

 

Dossier de santé personnel, Télémédecine, Données massives, Intelligence artificielle, 

Carcinome rénal à cellules claires, Spectroscopie infrarouge, Apprentissage machine, Fouille 

de données, Apprentissage profond, Reconnaissance optique de caractères, Blockchains, 

Médecine prédictive. 

 

Ensuite, un premier travail de recherche a été conduit dans le cadre d’une étude cas-témoin 

pilote multicentrique permettant d’évaluer l’intérêt pronostique de la micro-spectroscopie 

vibrationnelle infrarouge dans le cancer du rein, par l’élaboration d’un algorithme de prédiction 

du risque métastatique. Cette étude a été menée sur une cohorte rétrospective de 100 patients 

atteints d’adénocarcinome rénal à cellules claires et ayant été opérés par néphrectomie totale 

élargie avec des marges chirurgicales saines R0, répartis en deux groupes : métastatiques M1 

et non métastatiques M0, après 5 ans de suivi et avec un appariement sur le grade nucléaire 

histo-pronostique de Fuhrman et sur le stade tumoral. 

 

Les deux groupes étaient comparables au niveau des caractéristiques clinico-biologiques  

et histologiques. Un modèle de Big Data avec 4 millions de données spectrales a été généré.  

La phase de traitement et de l’apprentissage machine (Machine Learning) a été abordée à l’aide 

d’une classification mathématique non supervisée de type k-Means (KM) suivie d’une analyse 

statistique de comparaison entre les deux groupes. 

2. MATÉRIELS ET MÉTHODES DE LA THÈSE   
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Enfin, suite aux premières constatations, aux freins rencontrés et aux résultats de la première 

étude, un deuxième travail applicatif a été initié en conséquence, dans le cadre d’un projet  

de développement d’une carte de santé appelée PassCare® dotée d’une nouvelle architecture 

technologique hybride de partage et de structuration de l’information médicale.  

 

La création de ce modèle technique a duré 4 ans, de 2016 à 2019, et a nécessité le recrutement 

d’une équipe d’ingénieurs spécialisés au sein d’une structure d’entreprise en France  

appelée InnovHealth®, cette dernière a été financée par différents programmes de recherche  

de la Banque Publique Française d’Investissement (Bpifrance). 

 

L’ensemble des travaux a duré 5 ans (2015 – 2019). 
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DEUXIÈME PARTIE 

 

REVUE DE LA LITTERATURE SUR LE BIG DATA EN SANTÉ 
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Le Big Data semble être très prometteur dans le secteur de la santé en permettant l’utilisation 

des avantages de l’analyse de volumes importants de données variées afin d’obtenir des 

informations précises permettant aux professionnels de santé et aux administrateurs de prendre 

des meilleures décisions (13). Les analyses de données massives en médecine peuvent révéler 

des associations, des schémas et des tendances qui permettent aux fournisseurs et aux acteurs 

de soins de mieux maîtriser les coûts, d'établir de meilleurs diagnostics et de trouver et d’utiliser 

de meilleurs traitements ciblés pour les maladies (14).  

Cela peut permettre la surveillance et la prévention des épidémies et une amélioration générale 

de la prise en charge notamment dans des régions telles que l’Afrique (15). 

Le gouvernement des États-Unis a investi en 2012 environ 200 millions de dollars dans une 

initiative de Big Data et de développement de l’analyse des données de santé avec ouverture de 

l’accès (Open Data) pour améliorer la recherche médicale et favoriser l'innovation scientifique 

(Maison Blanche, 2012).  

En conséquence, de nombreuses organisations liées au domaine de la santé ont commencé à 

solliciter des financements pour l’utilisation et l’exploitation de ces gigantesques volumes 

d’informations de santé accessibles. 

Le Big Data se caractérise en général par les 4V (Figure 2) : Volume (quantité importante de 

données ou données massives), Vélocité (vitesse de changement des données), Variabilité 

(différentes sources de données) et Véracité (degré de fiabilité de l’information). 

  

3. ÉTAT DE L’ART SUR LE BIG DATA EN SANTÉ 
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Figure 2 : Les critères du Big Data : 4V 

 

Bien que l’application du Big Data en santé en soit encore à ses balbutiements en Afrique (16) 

en comparaison à ses applications dans les régions développées du monde, la littérature 

scientifique montre que l'analyse de données médicales volumineuses est également en train 

d'émerger dans plusieurs pays en voie de développement car elle peut constituer une arme 

importante pour améliorer l’accès aux soins et à la santé et mettre fin à de nombreuses maladies 

qui sévissent en particulier sur le continent africain.  

Si nous prenons l’exemple de l’Afrique, même si de nombreuses régions ne sont pas équipées 

par des infrastructures et des installations permettant de fournir des soins de santé de qualité, 

l'utilisation accrue des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, WhatsApp, WeChat...), des 

appareils mobiles et d'Internet rendent possible la génération d’importantes données pouvant 

être utilisées pour la surveillance des maladies (17).  

Un rapport de l’Organisation des Nations Unies (ONU) en 2010 montre que l’Afrique a fait un 

saut rapide avec un fort taux de pénétration de la télécommunication, directement vers les 

téléphones mobiles sans passer par le fixe, facilitant ainsi la collecte d’une masse importante 

de données sur le comportement des personnes notamment en relation avec la surveillance des 

maladies (18).  

L'épidémiologie numérique est un domaine émergent dans le secteur de la santé publique,  

qui traite de la manière dont les mégadonnées peuvent être utilisées pour détecter, comprendre, 

et relever les défis de la santé publique (19).  



 

 

29 

Avec l'augmentation de l'utilisation des réseaux sociaux et des téléphones mobiles,  

il est possible d'intensifier les efforts sur la manière d'utiliser le Big Data provenant de ces 

médias sociaux et des smartphones pour surveiller, prévenir, détecter et traiter les maladies, 

simplement.  

Par exemple, quand environ 553 millions de tweets aux États-Unis ont été recueillis en ligne  

et triés à l'aide de mots-clés liés au Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH), les résultats 

des analyses (20) montrent qu'il existait une forte corrélation positive entre les tweets liés au 

VIH et les cas de VIH signalés dans certaines régions aux États-Unis (21). Cela démontre 

l'utilité de ces données des réseaux sociaux en tant qu'outil d'évaluation et de prévention des 

maladies.  

Malgré l’énorme fardeau que représentent les maladies contagieuses sur le secteur de la santé 

en Afrique (22), l’analyse du Big Data offre une occasion unique de surveiller le risque de 

transmission de ces maladies. 

Lors de la crise d’Ebola (23), les téléphones mobiles ont été l’un des outils les plus utiles.  

En effet, les smartphones sont largement diffusés dans de nombreux pays africains, y compris 

dans les régions ravagées par le virus Ebola (24). Les scientifiques ont exploité une source de 

données très riche fournie par les opérateurs de téléphonie mobile pour visualiser les 

mouvements des patients atteints d'Ebola et prévoir comment le virus pourrait se propager (25).  

Par exemple, un fournisseur de télécommunication dans l'un des pays touchés en Afrique de 

l'Ouest a fourni à Flowminder, une organisation non gouvernementale (ONG) suédoise, des 

appels vocaux et des SMS (Short Message Service) anonymisés d'environ 150 000 téléphones 

portables (26). Ces données ont finalement été utilisées pour produire des cartes 

épidémiologiques détaillées illustrant les mouvements de patients atteints du virus Ebola. Sur 

cette base, les autorités ont planifié les meilleurs endroits (27) pour mettre en place des centres 

de traitement et ont déployé des moyens pour limiter les déplacements afin de contrôler la 

diffusion de la maladie (28). 

Ensuite, il y a une notion importante à aborder, c’est celle de la Business Intelligence (BI)  

qui est un outil, une technologie (29), un processus, une méthodologie et une architecture (30) 

utilisée pour collecter des données, les stocker et les analyser, afin de fournir des informations 

plus détaillées qui aideront à prendre des décisions stratégiques (31). Il est prouvé que la BI 

(32) a la capacité de rendre opérationnelles les données récoltées tels que les dossiers médicaux, 



 

 

30 

de sorte qu’une pratique médicale fondée sur des preuves soit possible, améliorant ainsi les 

prestations de soins. 

En raison de la dynamique de notre société en termes de modifications des lois,  

des réglementations et de la quantité de données générées, des organismes de santé peuvent 

utiliser des solutions de BI pour exploiter les données (33) afin de permettre une prise de 

décision efficace améliorant ainsi les services fournis aux patients, de réduire les coûts 

administratifs et d’optimiser la prise en charge des malades (34). Les prestataires de soins 

médicaux et les professionnels gèrent désormais la prestation de santé comme on le ferait pour 

une entreprise, ce qui pousse la BI à énormément s’intéresser à ce secteur (35).  

 

La BI, en tant qu'architecture (36), fournit un cadre montrant les processus, qui connecte les 

acteurs internes et externes au sein de l'environnement de la santé (37). Par conséquent, les 

décideurs du secteur doivent être conscients de ces processus afin de comprendre l’utilité de 

cette innovation. En général ce domaine ne manque pas de données. Le défi consiste à 

transformer cette énorme quantité de données en informations utiles et en connaissances 

exploitables. C’est pourquoi la BI est pertinente dans le domaine de la santé (38). 

La loi Obama sur les soins de santé met l'accent sur la qualité de la prestation plutôt que sur le 

nombre de patients traités. Lorsque cette loi est entrée en vigueur, les fournisseurs de soins en 

santé à travers l'Amérique se sont inquiétés. Toutefois, grâce à un logiciel de veille économique, 

ces prestataires de soins ont pu prévoir les coûts financiers et opérationnels de cette loi et savoir 

comment maintenir, voire améliorer, leur efficacité (39).  

Le marché mondial de la BI (40) dans le secteur de la santé est évalué à 3,596 milliards de 

dollars et pourrait atteindre 4,739 milliards de dollars (41). Les principaux facteurs responsables 

de cette croissance sont l’émergence de données massives dans la santé, l’amélioration des 

prestations de soins et la satisfaction des patients. Les États-Unis dominent le marché de la 

veille stratégique dans le secteur de la santé, suivis des pays asiatiques : la Chine, l’Inde, 

Singapour et la Malaisie qui ont adopté rapidement la BI dans le secteur de la santé (42).  

L'adoption de la BI en santé dans les pays africains est en train d'émerger et devrait se 

développer en raison de l'utilisation croissante par la population des technologies mobiles (43), 

des plateformes de médias sociaux, de l'adoption croissante du cloud computing et de 

l'utilisation croissante des données médicales électroniques au sein de la communauté médicale 

(44). 
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Bien que l’application des mégadonnées en Afrique n’en soit encore qu’à ses débuts,  

des rapports récents ont montré que la surveillance numérique permettait de suivre efficacement 

les épidémies (45). 

Même s'il existe des problèmes éthiques liés à l'utilisation des mégadonnées en Afrique,  

le risque de propagation d’une épidémie peut se transformer parfois en une crise sanitaire 

nationale voir mondiale. Alors que des mesures doivent être prises pour sauver des vies,  

les gouvernements doivent prendre des décisions politiques pour endiguer à tout prix de telles 

situations. C’est pour cette raison que l’application du Big Data a récemment été déployée dans 

le secteur de la santé pour enrayer ces épidémies (46). L’utilisation de la surveillance 

électronique pour détecter les épidémies de maladies infectieuses est un grand pas fait 

récemment par les administrateurs de santé en Afrique qui ont ouvert la voie à l’utilisation du 

Big Data (47). Dans la lutte contre les maladies infectieuses, la détection et la surveillance 

précoces sont essentielles (48).  

Nous citons l’exemple de HealthMap qui est une surveillance numérique utilisée avec succès 

dans le monde et en Afrique. C’est un système d’information électronique automatisé à source 

ouverte (open source) permettant de présenter des données sur les épidémies de maladies en 

fonction de la géographie, de l’heure et des porteurs de maladies infectieuses (49).  

 

Les organisations de santé telles que l'OMS (50) s'appuient sur des systèmes tels que HealthMap 

pour détecter les épidémies. Par exemple, l'épidémie redoutée d'Ebola en Afrique de l'Ouest  

a été connue du monde entier le 14 mars 2014, après que HealthMap l’ait récupérée sur un site 

d'informations français rapportant une fièvre mortelle en Guinée. Sur la base de ce rapport,  

la Sierra Leone qui partage la frontière avec la Guinée a officiellement déclaré le 23 mars que 

le virus Ebola aurait pu se propager en Sierra Leone. Puis, le 8 août 2014, l’OMS a déclaré que 

le virus Ebola était une grave épidémie de santé publique (51). En outre, grâce à cette 

surveillance de nouveaux cas de polio ont été détectés dans le nord-ouest du Nigeria déchiré 

par la guerre (52). 

 

La force de HealthMap en tant qu’outil de détection de la localisation d’une maladie repose sur 

sa capacité à mettre en commun des ressources immenses, diversifiées et non structurées. 
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TROISIÈME PARTIE 

 

PRÉDICTION DU RISQUE MÉTASTATIQUE DANS LE CANCER DU REIN 
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4.1 Introduction    

 Épidémiologie  

En France, le cancer du rein (Figure 3) se situe chez l’homme au 6ème rang des cancers  

et il est le 3ème cancer urologique responsable de près de 4000 décès en France  

selon l’Institut National du Cancer (InCa 2012).  

  

4. ÉTUDE DE CAS N°1 : PRÉDICTION DES MÉTASTASES DANS LE 

CANCER DU REIN PAR ÉLABORATION D’UN MODÈLE DE BIG DATA 

Figure 3 : Pièce tumorale d’un cancer du rein 
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 Classification TNM 2009 

La classification TNM (Tableau I) est un système international de classement des cancers en 

fonction de leur extension anatomique. Plusieurs révisions ont été publiées, la dernière étant la 

7ème édition en 2009. La lettre T symbolise la tumeur initiale, la lettre N l’envahissement 

ganglionnaire et la lettre M pour absence ou présence de métastases à distance. 

Tableau I : Classification TNM 2009 

T 

TX La tumeur primitive ne peut être évaluée 

T0 Aucune preuve de tumeur primitive 

T1 Tumeur limitée au rein, £ 7cm de grand axe 

 T1a – Tumeur limitée au rein, £ 4 cm de grand axe 

 T1b – Tumeur limitée au rein, > 4 cm mais £ 7 cm de grand axe 

T2 Tumeur limitée au rein, > 7cm de grand axe 

 
T2a – Tumeur limitée au rein > 7 cm mais £ 10 cm de grand axe T2b – 

Tumeur limitée au rein >10cm 

T3 
Tumeur intéressant les veines principales ou envahissant la graisse 

périrénale ou du sinus rénal mais sans atteindre le fascia de Gerota 

 

T3a – Tumeur envahissant la veine rénale ou ses branches de division 

segmentaires, la graisse du sinus rénal ou périrénale mais n’atteignant pas 

la surrénale et ne dépassant pas le fascia de Gerota 

T3b – Tumeur envahissant la veine cave sous forme d’un thrombus sous 

diaphragmatiqueT3c – Tumeur envahissant la paroi de la veine cave 

inférieure ou thrombus s’étendant au-dessus du diaphragme 

T4 
Tumeur s’étendant au-delà du fascia de Gerota, incluant l’envahissement de 

contiguïté de la surrénale homolatérale 

N 

 NX Ganglions régionaux non évaluables 

 N0 Pas de métastase ganglionnaire 

 N1 Métastase ganglionnaire unique 

 N2 Plus de 1 métastase ganglionnaire 

M 

 MX Statut métastatique non évaluable 

 M0 Pas de métastase à distance 

 M1 Métastase(s) à distance 
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 L’anatomopathologie 

Types histologiques des tumeurs rénales : 

L’adénocarcinome rénal à cellules claires représente 75% de l’ensemble des types 

anatomopathologiques de cancers rénaux. 

La figure 4 montre la filiation et l’origine histo-anatomique des différents types 

anatomopathologiques du cancer du rein.  

  

Figure 4 : Filiation et origines anatomopathologiques du cancer du rein 
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Dans la figure 5, des exemples de coupes histologiques des principaux types 

anatomopathologiques dans le cancer du rein sont présentés : 

Le tableau II compare les caractéristiques des 6 types de tumeurs à cellules rénales : 

a b 

c a. Carcinome à cellules claires : cellules 
rarement éosinophiles se trouvant 
dans un stroma richement vascularisé 

b. Carcinome à cellules chromophobes : 
cellules tumorales avec des bords 
cellulaires bien définis, des noyaux 
ronds et des halos périnucléaires 

c. Tumeur tubulo-papillaire 

Figure 5 : Coupes histologiques des principaux types anatomopathologiques 

Tableau II : Principales caractéristiques des 6 types anatomopathologiques des tumeurs à 

cellules rénales 
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 Traitement  

Le traitement de référence est la néphrectomie partielle ou totale en fonction de la taille 

tumorale T et de la faisabilité technique. Dans les formes métastatiques, le choix de la stratégie 

thérapeutique et la place de la néphrectomie sont actuellement guidés par une évaluation 

pronostique basée sur des critères clinico-biologiques. Ces critères ne permettent toutefois 

qu’une évaluation imprécise du pronostic (Tableau III) (53).  

Tableau III : Résumé des principaux systèmes pronostiques dans le cancer du rein 

 

Ces dernières années ont connu l’émergence des inhibiteurs de la tyrosine kinase dans le 

traitement des formes métastatiques. Cet inhibiteur permet le blocage de l’activité de la tyrosine 

kinase, enzyme impliquée dans le processus de signalisation cellulaire. La tyrosine kinase joue 

un rôle dans la communication, le développement, la division et la croissance des cellules.  

Les inhibiteurs de la tyrosine kinase sont donc un type de thérapie ciblée par inhibition du 

facteur de croissance et de l’angiogenèse. Il n’y a pas de place pour la chimiothérapie classique 

dans le traitement du cancer du rein. Les traitements ciblés anti-angiogéniques ont permis le 

doublement du temps de survie sans progression de 5 à 10 mois même si la médiane de survie 

reste faible à 8 mois. Cependant le coût de ces nouvelles thérapies est très élevé. De plus, la 

réponse thérapeutique est aléatoire et plusieurs lignes de traitement restent nécessaires.  
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 Pronostic 

Le pronostic est étroitement lié à l’agressivité de la tumeur et notamment par la survenue de 

lésions secondaires métastatiques à distance. En effet le pronostic de survie à 5 ans décroit  

de 70% dans les formes non métastatiques M0 à 10% dans les formes métastatiques M1.  

Peu d’éléments précis et objectifs sont actuellement à disposition du clinicien afin d’évaluer ce 

pronostic, le score de Fuhrman reste pour l’instant au premier plan. C’est un facteur pronostic 

indépendant mais il est sujet à une variabilité d’interprétation anatomopathologique  

inter-individuelle qui altère sa reproductibilité et sa pertinence. Ce score est basé sur l’atypie 

des noyaux tumoraux du contingent cellulaire le plus atypique. Dans le score de Fuhrman,  

le type cellulaire et l’architecture tumorale ne sont pas considérés. Ce score intègre  

4 paramètres : la taille des noyaux (de 10 à 20 microns), les contours des noyaux (réguliers, 

irréguliers), la présence de nucléoles à différents grossissements (x400, x100) et la présence  

de cellules monstrueuses (classe la tumeur directement en grade le plus élevé = Fuhrman 4).  

Il comporte 4 grades de gravité croissante (Figure 6). Deux anatomopathologistes différents ont 

5% de risque de donner deux interprétations différentes (54).  

Or, en pratique, d’un point de vue pronostique, on peut séparer les cancers à cellules rénales 

de bas grade (1 et 2) qui ont une survie à 5 ans de plus de 70%, et les cancers de haut grade  

(3 et 4) qui ont une survie à 5 ans inférieure à 50% (54). 

Figure 6 : Les 4 grades du score anatomopathologique de Fuhrman 
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La survenue de métastases, quant à elle, augmente avec le grade (54) : 

• Grade 1 (Figure 6, schéma en haut, à gauche) : 2% 

Les noyaux sont réguliers et de petite taille, les nucléoles ne sont pas visibles. 

• Grade 2 (Figure 6, schéma en haut, à droite) : 9% 

Les noyaux sont irréguliers et plus volumineux, les nucléoles seront visibles à un fort 

grossissement (x400). 

• Grade 3 (Figure 6, schéma en bas, à gauche) : 17% 

Les noyaux sont volumineux et nettement irréguliers, les nucléoles seront visibles à 

un plus faible grossissement (x100). 

• Grade 4 (Figure 6, schéma en bas, à droite) : 30% 

Les cellules sont géantes, monstrueuses et multi-nucléées. 

 

L’identification de nouveaux marqueurs pronostiques plus fiables et plus objectifs  

permettrait une meilleure prise en charge des cancers du rein.   
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4.2 La micro-spectroscopie vibrationnelle infrarouge 

 Nouvelle technologie optique de caractérisation tissulaire 

Le principe de la micro-spectroscopie infrarouge est basé sur l’absorption d’une radiation 

infrarouge par les constituants moléculaires du tissu. Couplée à un système de cartographie, 

cette technique permet d’enregistrer des images spectrales multidimensionnelles avec une 

résolution de quelques micromètres ; chaque pixel de l’image étant composé d’un spectre 

infrarouge spécifique de la composition biomoléculaire et structurelle du tissu en ce point.  

Cette technique repose sur la possibilité de mettre en évidence des changements  

qui se produisent au niveau biochimique et moléculaire notamment au cours de processus 

physiopathologique tel que la carcinogénèse. Il s’agit d’une technique non destructive et sans 

nécessité de marquage (« label-free »).  

Les informations moléculaires au sein des tissus peuvent être détectées par spectroscopie 

vibrationnelle, avant même que la morphologie tissulaire ne soit affectée, donc à un stade 

indétectable en pathologie classique. Pour cela, des méthodes statistiques de traitement 

multivarié des données d’imagerie infrarouge sont développées, ouvrant la voie au concept 

d’histopathologie spectrale (SHP : Spectral HistoPathology) (55). 

Certains algorithmes développés autorisent l’analyse directe d’échantillons paraffinés, en 

réalisant un déparaffinage numérique des spectres infrarouges des tissus (56).  

L’approche SHP apparaît donc complémentaire de l’histologie conventionnelle,  

en permettant une caractérisation tissulaire automatisée et totalement indépendante  

de l’opérateur ou de l’évaluation de l’anatomopathologiste (57).  

Cette approche permet également d’associer des signatures spectrales infrarouges à différentes 

composantes tissulaires. L’analyse des bandes de vibration caractéristiques de ces signatures 

peut donner accès aux constituants moléculaires (collagène, acides nucléiques, sucres…)  

des tissus (58).  
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 Aspects biophysiques  

Les micro-spectroscopies vibrationnelles sont de deux types :  

• Diffusion Raman (59) 

• Absorption Infrarouge (58) 

 

Elles apparaissent de plus en plus comme de nouveaux outils complémentaires de 

caractérisation tissulaire applicable au milieu clinique.  

La technique que nous avons utilisée dans ce travail est la micro-spectroscopie vibrationnelle 

d’absorption infrarouge (IR) qui repose sur l’interaction lumière-matière dans la gamme 

infrarouge. Les informations obtenues sont enregistrées sous forme de spectres représentant 

l’absorbance en fonction du nombre d’ondes de vibration moléculaire.  

 

Ensuite, le traitement statistique de ces informations spectrales permettra de sonder  

la composition et/ou la structure des grandes classes de biomolécules présentes  

dans l’échantillon notamment les protéines, les carbohydrates et les acides nucléiques.  

 

Cette technique est basée sur la mesure des fréquences vibrationnelles spécifiques  

des molécules lorsqu’elles sont sondées par un rayonnement excitateur.  

 

Une molécule polyatomique possède un certain nombre de degrés de liberté pour les modes  

de vibration des liaisons chimiques. En fonction de la fréquence du rayonnement incident,  

ces liaisons vont subir différents modes de vibration : élongation, déformation d’angle  

ou déformation hors du plan (Figure 7).  
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La figure suivante montre un exemple des différentes ondes de vibration du groupement CH2. 

 

 

La spectroscopie vibrationnelle d’absorption infrarouge consiste à mesurer les variations de 

l’énergie entre le rayonnement incident et le rayonnement après l’interaction avec l’échantillon. 

Elle permet par la suite d’obtenir les variations d’intensité de chacun de ces modes de vibration. 

Ces variations sont représentées sous forme d’un spectre, ce dernier peut être considéré comme 

une empreinte digitale contenant les informations biomoléculaires spécifiques à l’échantillon. 

 

Lorsque l’énergie du rayonnement lumineux traversant l’échantillon est égale à l’énergie  

de vibration des liaisons atomiques d’une de ses molécules, une absorption partielle  

du rayonnement a lieu, engendrant une diminution de son intensité. Un spectre infrarouge 

contient donc des valeurs d’absorbance A (ou transmittance T) en fonction du nombre d’onde 

exprimé en cm-1. 

Le domaine du rayonnement IR comporte trois régions :  

• Le proche-IR (near-IR) : 12500 – 400 cm-1 

• Le moyen-IR : 4000 – 400 cm-1 

• Le lointain-IR : 400 – 10 cm-1 

Figure 7 : Ondes de vibration du groupement CH2 
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Le moyen-IR correspond au domaine de fréquence de vibration des liaisons de la majorité  

des molécules et représente ainsi la région la plus adaptée à l’analyse des biomolécules.  

La figure suivante (Figure 8) montre un exemple de spectre d’absorption moyen-IR  

des différentes structures d’un échantillon biologique. La figure 9 montre l’attribution des 

modes vibrationnels des principaux composés organiques.  

Figure 8 : Spectre d'absorption IR d’un échantillon biologique 
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Figure 9 : Attribution des modes vibrationnels des principaux composés organiques 
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4.3 Rationnel de l’étude 

Dans le cadre de ce travail nous nous sommes intéressés au pronostic en étudiant l’agressivité 

tumorale des adénocarcinomes rénaux. Ce projet de recherche a comme rationnel l’utilisation 

de cette technologie biophotonique novatrice, la micro-spectroscopie infrarouge  

afin de répondre à une question clinique bien définie, à savoir la prédiction de l’invasivité des 

tumeurs rénales en élaborant un modèle de Big Data. Les données massives optiques seront 

ensuite analysées statistiquement par apprentissage de la machine (Machine Learning) afin 

d’établir un classement (clustering) des tissus selon des critères pré et post-définis (Figure 10). 

Bien que les preuves de concept de l’intérêt de cette approche aient été publiées,  

son utilisation en oncologie urologique reste limitée. En effet, la littérature scientifique actuelle 

montre des possibilités d’applications intéressantes en cancérologie urologique dans la vessie 

(60), le rein (61) et la prostate (62), notamment au niveau du diagnostic in vitro (63). 

La spectroscopie vibrationnelle, qui a montré son potentiel dans le diagnostic tumoral  

et notamment rénal, pourrait être un outil prometteur dans l’évaluation pronostique des tumeurs. 

Toutefois aucune étude à notre connaissance n’a été publiée sur cette thématique. 

  

Figure 10 : Acquisition de données massives tumorales par micro-spectroscopie 
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4.4 Objectif  

L’objectif principal de ce projet de recherche était d’établir par micro-spectroscopie infrarouge 

une signature spectrale caractéristique permettant de définir un marqueur optique pronostique 

de l’adénocarcinome rénal à cellules claires.  

4.5 Matériels et Méthodes 

  Design de l’étude et sélection des patients 

Notre étude constitue une étude pilote, pronostique, cas-témoin et multicentrique, menée  

de manière rétrospective sur une cohorte de 100 patients ayant eu une néphrectomie élargie  

R0 (marges chirurgicales saines) pour adénocarcinome rénal à cellules claires,  

opérés entre 2005 et 2010 et suivis sur au moins 5 ans au Centre Hospitalier Universitaire 

(CHU) de Reims, à l’Hôpital Tenon à Paris et à l’institut de lutte contre le cancer Jean Godinot 

à Reims où sont suivis les patients dès leur passage en stade métastatique.  

Ces derniers y sont traités par inhibiteur de la tyrosine kinase en première ligne. 

Deux groupes de 50 patients chacun sont constitués avec appariement sur deux facteurs 

confondants : La taille tumorale T et le grade nucléaire de Fuhrman (score 1, 2, 3 ou 4).  

Un premier groupe « contrôle » qui comprend les patients sans récidive métastatique M0  

à au moins 5 ans de suivi. Un deuxième groupe « cas » qui contient les patients métastatiques 

M1 métachrones (ayant progressé au cours de leur suivi) et traités par le même inhibiteur de la 

tyrosine kinase. 

 

Les critères d’inclusion :  

• Les patients ayant un adénocarcinome rénal à cellules claires. 

• Les patients ayant eu une néphrectomie totale R0 (marges chirurgicales saines). 

• Les patients métastatiques M1 métachrones (ayant donc évolué vers un état 

métastatique secondaire pendant le suivi post-néphrectomie). 

• Les patients traités par inhibiteur de la tyrosine kinase en première ligne de thérapie 

ciblée anti-angiogénique (tous ont eu du Sunitinib (Sutent®)).  
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Les critères d’exclusion :  

• Les patients R1 (marges chirurgicales envahies). 

• Les patients métastatiques M1 synchrones (découverte métastatique d’emblée, au 

moment du diagnostic). 

• Les patients atteints de cancers rénaux non à cellules claires.  

 

Le flow-chart présenté dans la figure 11 résume le design de l’étude. 

A noter que les patients sont appariés sur le stade tumoral T et sur le grade nucléaire  

histo-pronostique de Fuhrman. Le recueil a été réalisé au CHU de Reims, à l’Hôpital Tenon à 

Paris et à l’institut de cancérologie Jean Godinot à Reims. 

  

Figure 11 : Flow-chart résumant le design de l’étude 
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Nous nous sommes ensuite intéressés à trois zones histologiques situées sur les pièces  

de néphrectomie initiale pour étudier la tumeur et le tissu péri-tumoral : 

• Zone tumorale : T. 

• Zone saine située au niveau du parenchyme rénal normal péri-tumoral : S. 

• Zone de jonction entre partie saine et partie tumorale (zone mixte) : J. 

 Acquisition des données 

L’acquisition des données se partage en plusieurs phases afin de réaliser des spots de  

Tissue Micro-Arrays (TMA) : 

a) Repérage des spots sur des échantillons biologiques  

Repérage microscopique des blocs d’intérêts sur les coupes histologiques traitées avec  

une coloration Hématoxyline-Éosine-Safran (HES) puis sur chaque bloc des zones d’intérêts  

et correspondants : 2 zones tumorales (T), un spot de zone saine (S = parenchyme rénal)  

et un spot de zone de jonction (J = mixte incluant zone saine, zone tumorale, jonction entre les 

deux et stroma péri-tumoral). Cette phase a été réalisée au laboratoire de Biopathologie  

du CHU de Reims en aveugle avec une double lecture incluant un uro-pathologiste confirmé. 

Ensuite, les spots ont été doublés par sécurité. 

b) Préparation des Tissue Micro-Arrays 

Réalisation de 13 TMA sur des lames spécifiques de Flurorure de Calcium (CaF2) adaptées  

à l’analyse infrarouge. Cette phase a été effectuée avec l’aide d’un technicien au laboratoire 

INSERM - U903, Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA). 

L’acquisition spectrale a été faite sur ces TMA réalisés à partir d’échantillons tissulaires.  

Ces échantillons tissulaires issus des néphrectomies initiales étaient fixés dans le formol  

puis inclus en paraffine. Une aiguille de 1 mm de diamètre, guidée informatiquement par  

le logiciel « Easy TMA Creator® version 3 » (Figure 12) permettait de prélever une carotte de 

tissus du bloc source correspondant à une zone d’intérêt précédemment sélectionnée.  

Cette carotte était ensuite insérée, toujours à l’aide de l’aiguille et du logiciel dans un bloc cible.  

Le bloc cible pouvait ainsi comporter jusqu’à 80 spots de TMA. Des coupes étaient ensuite 

réalisées à partir de ce bloc. Deux coupes fines adjacentes sont réalisées :  

la première section est déposée sur des supports de CaF2 (CRYSTRAN, UK) appropriés aux 

analyses infrarouges, la seconde section est colorée par HES. 
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La réalisation du TMA est une technique semi-automatique qui nécessite de prédéfinir son plan 

architectural souhaité. Les blocs de paraffine sélectionnés (blocs donneurs) sont insérés dans 

l’appareil puis la lame HES repérée est superposée sur le bloc permettant de définir les zones 

d’intérêt de manière numérique via le logiciel qui sauvegarde systématiquement une photo à 

chaque repérage (Figure 13).  

 

Un bloc de paraffine receveur est également inséré d’emblée dans l’appareil, ce bloc reçoit les 

spots d’intérêts prélevés à l’aide d’une aiguille. La distance entre les spots est fixée à 0,5 mm.  

Figure 12 : Logiciel de création des Tissue Micro-Arrays 

Figure 13 : Photo systématique et repérage numérique des zones cibles 
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 Réalisation des coupes : HES et CaF2 

Pour chaque bloc receveur de TMA, des coupes consécutives de 10 µm ont été réalisées à l’aide 

d’un microtome, et déposées, trois sur des lames de verre classiques pour la coloration HES  

et éventuelles autres analyses, et une coupe déposée sur un support en CaF2 adaptée à l’analyse 

en imagerie spectrale infrarouge.  

La coupe CaF2, essentielle pour nos acquisitions optiques, est déposée sur le support spécifique 

CaF2 sans utiliser d’agent adhérent et au moyen d’une goutte d’eau distillée. Ce support est 

ensuite placé sur une plaque chauffante jusqu’à évaporation complète de l’eau et liquéfaction 

de la paraffine. L’intérêt du support CaF2 est qu’il n’absorbe pas dans l’infrarouge et permet 

ainsi d’effectuer les mesures en mode de transmission afin d’analyser des échantillons 

tissulaires de faible épaisseur. Il est important de souligner pour la suite des analyses 

spectroscopiques que cette coupe sur CaF2 n’a été ni déparaffinée chimiquement, ni colorée.  

Les coupes colorées par l’HES ont permis d’identifier les structures histologiques.  

Ces informations sont cruciales pour l’interprétation des données spectrales.  

Un code couleur a été établi afin d’identifier les spots (Figure 14) : 

• Bleu = S : Zone saine du parenchyme rénal normal péri-tumoral 

• Rouge = T : Zone intra-tumorale 

• Jaune = J : Zone marginale de jonction ou de transition entre S et T (mixte) 

 

  

Figure 14 : Code couleur d’identification des spots 
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 Analyse par micro-imagerie infrarouge 

a) Acquisition optique 

L’acquisition a été réalisée au sein du laboratoire de Biophotonique et Technologies pour la 

Santé, UMR 7369 MEDyC à la Faculté de Médecine de Reims. L’appareil utilisé est le spotlight 

FT-IR 2. Le logiciel utilisé s’appelle « Spectrum Image ». 

Chaque spot a généré une image spectrale stockée dans un fichier. Chaque image contient,  

en fonction de la résolution spatiale, de 3000 à 5000 spectres quand la résolution est à 25 µm,  

et de 20000 à 30000 spectres quand la résolution est à 6,25 µm. Sachant qu’au niveau des 

paramètres d’acquisition, nous avons réalisé l’acquisition des zones de jonction des 6 premiers 

TMA en meilleure résolution spatiale (6,25 µm) partant du constat que ces zones sont mixtes 

et hétérogènes, par rapport aux zones tumorales ou saines (T et S) qui sont relativement 

homogènes. Cette analyse étant très chronophage, nous avons effectué le reste des TMA  

(7 suivants) tous en résolution spatiale de 25 µm, zones de jonction incluses. En effet, un spot 

en 25 µm nécessite environ 1h en moyenne (entre 30 minutes et 1h30) de temps d’acquisition 

contre 6h en moyenne (entre 5h et 7h) pour un seul spot en 6,25 µm.  

 

A noter que les spots sont circulaires sur les lames de TMA, par contre l’image d’acquisition 

de chaque spot (marqueur) est sélectionnée via le logiciel « Spectrum Image » en carré 

englobant le spot circulaire (Figure 15).  
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Cette étape d’acquisition nécessite la manipulation prudente de l’azote liquide,  

l’azote liquide étant obligatoire pour le refroidissement quotidien de l’appareil  

de spectroscopie. Ce dernier doit délivrer une énergie suffisante de 2200 Joules en moyenne  

et qui peut durer entre 8 et 10 heures maximum en acquisition continue.  

 

A noter également qu’un temps de calibration d’une trentaine de minutes au démarrage  

du spectromètre est nécessaire. Il faut savoir qu’à l’intérieur de l’espace d’acquisition  

là où la lame de TMA est placée, il y a des contaminants atmosphériques (vapeur d’eau et CO2) 

dont les contributions spectrales seront annulées par correction atmosphérique (cf. plus bas – 

partie prétraitement des données) avant l’analyse des spectres. 

  

Figure 15 : Repérage et sélection des zones cibles tissulaires pour l’acquisition optique 
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b) Paramétrage des dimensions cibles : Format Stage 

Après la fin de la calibration de l’appareil et la mise en place de la lame CaF2 dans le 

spectromètre, les dimensions du TMA doivent être renseignées dans la partie « Format Stage » 

afin de permettre la réalisation d’un balayage photographique de l’ensemble des spots pour 

pouvoir réaliser le marquage tissulaire à cibler pour l’acquisition optique (Figure 16). 

 

 

 

c) Image Background 

Une image de fond appelée « Background » (Figure 17), libre de tout tissu et paraffine,  

doit être acquise pour chaque TMA, sur une zone propre de la lame CaF2. 

En mode de transmission, ce spectre référence appelé « Background » a été donc enregistré  

au préalable à chaque acquisition sur une zone propre du support CaF2 et ce avec les mêmes 

paramètres optiques sauf pour l’accumulation spectrale qui est augmentée à 60 scans par pixel 

spécifiquement pour cette image afin de permettre une meilleure interprétation des spectres 

tissulaires. 

Ce spectre de référence « Background » sera automatiquement soustrait au moment de la 

génération des spectres tissulaires qui contiennent non seulement le signal du tissu  

mais également la contribution de la paraffine.  

Figure 16 : Format Stage 
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• Paramètres d’acquisition spectrale : 

ü Appareil : Perkin Elmer Spotlight 400 

ü Énergie 2200 Joules en moyenne (Entre 1800 et 2400 J) 

ü Mode image : Transmittance 

ü Résolution spatiale : 25 par pixel 

ü Résolution spectrale : 4 cm-1 

ü 16 scans par pixel 

ü Gamme spectrale : 4000 – 750 cm-1 

  

Figure 17 : Background 
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Cette gamme spectrale a été sélectionnée puisqu’elle est considérée comme informative  

pour les échantillons biologiques. En effet, elle comporte une région (de 900 à 1800 cm-1)  

qui contient les bandes spectrales spécifiques des principales classes biomoléculaires du tissu 

(Figure 18). 

 

 

 Aspects biophysiques de l’instrumentation utilisée 

Les images spectrales infrarouges sont enregistrées par un imageur microscopique  

Micro Imager Spotlight couplé à un spectromètre infrarouge Spectrum One (Perkin Elmer).  

Ce système utilise une source lumineuse polychromatique qui est focalisée par un objectif de 

type Cassegrain. La partie micro-imageur est équipée d’un détecteur refroidi à l’azote liquide. 

Un système de purge est installé afin de minimiser la contribution de la vapeur d’eau du CO2. 

Pour acquérir une image spectrale infrarouge, la source lumineuse traverse les différents points 

de l’échantillon selon un balayage en deux dimensions. Chaque image est enregistrée avec une 

taille de pixel de 6,25 x 6,25 µm ou de 25 x 25 µm en fonction de notre résolution spatiale 

choisie comme détaillé précédemment. A chaque pixel, un spectre d’absorption infrarouge  

de gamme spectrale 4000 – 750 cm-1 a été enregistré.  

Figure 18 : Paramètres d’acquisition spectrale 
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Chaque spectre a une résolution spectrale de 4 cm-1 et une accumulation spectrale de 16 scans 

par pixel. Une image spectrale acquise via le logiciel « Spectrum Image » représente une image 

tridimensionnelle ou un cube de données. Les deux premières dimensions X et Y sont  

les coordonnées géographiques de chaque spectre. La troisième dimension correspond  

aux nombres d’ondes de la gamme spectrale moyen-IR (c’est-à-dire chaque pixel est représenté 

par un spectre IR).  

La figure 19 montre un exemple d’image spectrale IR. Cette image équivaut à un cube  

de données (Data Set), où X et Y représentent les coordonnées spatiales de chaque spectre, et 

Λ les différents nombres d’onde de la gamme spectrale IR.  

 

La figure 20 montre le micro-imageur spectral IR. Le système est composé  

(A) d’un système d’imagerie (Micro Imager Spotlight, Perkin Elmer)  

et (B) d’un spectromètre (Spectrum One, Perkin Elmer). 

Figure 19 : Cube de données (Data Set) d’images spectrales IR 
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a) Absorbance Infrarouge 

Nous remarquons lors de cette étape d’acquisition, pré-analytique, une différence d’absorbance 

infrarouge sur ces exemples des trois types de spots tissulaires (Figure 21) :  

J (Jonction), T (Tumeur) et S (Sain). 

Ceci n’est qu’une constatation car à ce stade aucune interprétation ne peut en être faite,  

une telle différence d’absorbance peut en effet résulter d’une variation d’épaisseur de la coupe. 

Figure 20 : Micro-imageur spectral IR 

Figure 21 : Absorbances infrarouges sur 3 types de spots tissulaires différents 
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 Traitement des données spectrales  

Les images spectrales obtenues sont constituées d’un nombre très important de spectres 

multidimensionnels. L’information biologique d’intérêt, souvent très fine, doit être extraite  

au moyen de traitements chimio-métriques spécifiques dont les principales étapes  

sont les suivantes : 

• Prétraitement des spectres, dans le but d’éliminer les effets parasites  

tout en conservant les informations spectrales biomoléculaires. 

 

• Classification non-supervisée (ou clustering), pour explorer la structure des données 

spectrales en les partitionnant en groupes homogènes (étape réalisée ici). 

 

• Classification supervisée (ou algorithmes prédictifs d’apprentissage profond - Deep 

Learning - à construire), permettant d’élaborer un modèle capable d’apprendre  

à prédire automatiquement le statut d’un spectre (étape à envisager prochainement 

dans le cadre d’une poursuite de ce travail).  

 

Les différentes étapes du traitement numérique des images spectrales ont été mises en œuvre 

via des programmes écrits en langage Matlab® qui représente le logiciel utilisé lors de ce travail 

avec l’aide d’un biomathématicien et d’un bio-informaticien.  

Ce traitement numérique est multivarié. 
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a) Phase de prétraitement 

- Correction atmosphérique 

Pour chaque image spectrale, les contributions des contaminants atmosphériques  

(vapeur d’eau et CO2) sont corrigées par le logiciel « Spectrum Image » (Figure 22). 

Figure 22 : Exemples de spectres infrarouges sur coupe tissulaire paraffinée 

 

- Protocole EMSC : Extended Multiplicative Signal Correction (EMSC) 

Les spectres acquis sur les coupes tissulaires paraffinés sont pollués par la diffusion  

de la lumière due à l’échantillon et par le signal de la paraffine. Ces effets se traduisent par  

des bandes spectrales intenses et une ligne de base diffuse qui diffèrent d’un spectre à un autre.  

Ces deux effets ont été corrigés pour notre travail simultanément par EMSC selon un protocole 

établi, validé et publié. 

Cela consiste en un déparaffinage numérique (Figure 23) par neutralisation mathématique des 

contributions de la paraffine car la variabilité des signaux de la paraffine influence 

l’exploitation de l’information tissulaire. Pour ce faire, nous avons fait une acquisition 

supplémentaire d’un carré de 10 x 10 mm2 sur de la paraffine en périphérie du tissu au niveau 

de chaque lame de TMA. 

Ce traitement permet donc de neutraliser les variabilités de la ligne de base et du signal pur  

de la paraffine, ce dernier étant détecté au sein de l’image spectrale et éliminé lors des analyses 

numériques.  
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Ensuite, les étapes habituelles d’analyse spectrale ont été pratiquées pour l’interprétation  

des données à savoir classification d’abord non supervisée type KM. 

 

b) Classification non supervisée KM 

Après correction par EMSC, les spectres sont soumis à la méthode de classification non 

supervisée KM afin de mettre en évidence les structures histologiques présentes dans 

l’échantillon analysé. C’est une méthode de clustering permettant de partitionner un jeu de 

données composé de tant de spectres de telles dimensions en k classes (ou clusters)  

en minimisant la variation intra-cluster. Ce KM permet donc d’estimer une partition composée 

de k classes auxquelles l’algorithme attribue aléatoirement des couleurs. 

Nous avons réalisé un KM commun (64). Cet algorithme utilise ce qu’on appelle des indices 

de validité. Un indice de validité est une fonction mathématique permettant de mesurer  

la qualité d’une partition estimée par un algorithme de classification non supervisée tel que KM 

en calculant le rapport entre d’une part les distances entre les points appartenant à une même 

classe et d’autre part les distances entre des points appartenant à des classes différentes. 

Appliqué sur des partitions estimées sur un même jeu de données, un indice de validité permet 

de trouver le nombre optimal de classes.  

(A)Spectres infrarouges acquis sur une coupe tissulaire 

(B) Spectres prétraités par EMSC 

 

Figure 23 : Résultat du déparaffinage numérique après prétraitement par EMSC 
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L’indice de validité utilisé pour ce travail est le PBM (Pakhira-Bandyopadhyay-Maulik) (65). 

A l’aide de la coloration HES de la coupe correspondante, il est possible d’attribuer 

spécifiquement chaque couleur spectrale générée par le KM à une structure histologique 

donnée. Le KM identifie donc les signatures spectrales des différentes structures tissulaires. 

Le schéma de la figure 24 résume la séquence des protocoles et la procédure habituelle  

de traitement d’une masse importante de données spectrales multidimensionnelles. 

  

 

c) Étude statistique 

La proportion de chaque classe issue du KM pour chaque image spectrale infrarouge a été 

colligée dans une base de données. Des sous-groupes d’échantillons ont été créés en fonction 

de différents paramètres tels que le niveau de proportion occupé par une classe. 

Des analyses statistiques ont été réalisées sur ces données numériques à l’aide du logiciel 

SPSS® 20 (IMB, USA). 

Les variables continues ont été analysées par comparaison des moyennes par un test de Student 

adapté à la distribution. 

Les variables discontinues ont été analysées par test du Chi² et calcul des Odds Ratios (OR) 

(également appelé rapport des chances, rapport des cotes ou risque relatif rapproché, c’est une 

mesure statistique, souvent utilisée en épidémiologie, exprimant le degré de dépendance entre 

des variables aléatoires qualitatives).  

Le risque alpha était fixé à 5%. 

Figure 24 : Protocole et procédure du traitement de données spectrales 
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Figure 25 : Résumé des Matériels & Méthodes et de la démarche scientifique 

 

  

Sélection des patients

(moi-même)

Repérage	des	spots	sur	les	
échantillons	biologiques

(réalisation avec	l'aide	d'un	
uro-pathologiste)

Doublure	des	spots	par	
sécurité

(moi-même)

Fabrication	des	Tissue	Micro-
Arrays

(réalisation	de	la	1ère	moitié	
avec	l'aide	d'un	technicien	
puis	autonome	sur	le	reste)

Réalisation	des	coupes	HES	et	
CaF2

(réalisation	avec	l'aide	d'un	
technicien)

Acquisition optique	infrarouge
(apprentissage	initiale	de	la	
technique	avec	l'aide	de	

l'équipe	du	laboratoire	puis	
rapidement	autonome)

Prétraitement par	
correction	atmosphérique	

(moi-même	après	
apprentissage	de	la	technique	

informatique)

Prétraitement	par	EMSC	pour	
déparaffinage	numérique	
(moi-même	avec	l'aide	d'un	

bio-informaticien)

Contrôle	qualité

(bio-physicien)

Classification non	supervisée	
par	clustering	k-Means	

(moi-même	avec	l'aide	d'un	
bio-mathématicien)

Comparaison	histologique	HES	
et	attribution	des	
classes	spectrales	

(moi-même	avec	l'aide	d'un	
uro-pathologiste et	d'un	

bio-physicien)

Analyses et	interprétations	
statistiques	de	comparaison	
M1	vs	M0	(Tests	de	Student	et	

χ2)
(moi-même	avec	l'aide	de	mon	

directeur	de	stage)
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4.6 Résultats 

Les caractéristiques clinico-biologiques et histologiques des patients inclus dans l’étude sont 

résumées dans le tableau IV suivant. Les deux groupes étaient comparables.  

Tableau IV : Caractéristiques clinico-biologiques et histologiques de la population 

 Groupe M0 Groupe M1 

 n = 50 n = 50 

Age* 67 ans (41-81) 69 ans (48-79) 

Sexe 66% Hommes 73% Hommes 

Sous-type histologique 100% ccRCC** 100% ccRCC 

Chirurgie initiale 100% NTE*** 100% NTE 

Marges chirurgicales 100% R0**** 100% R0 

Thérapie ciblée - 100% Sunitinib 

Score de Fuhrman   

1 - 2 56% 52% 

3 - 4 44% 48% 

Stade tumoral   

T1 - T2 68% 57% 

T3 - T4 32% 43% 

* Âge – Médiane 

** ccRCC : Adénocarcinome rénal à cellules claires 

*** NTE : Néphrectomie totale élargie 

**** R0 : Marges chirurgicales saines 
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Au total 32 spots ont été manquants à l’analyse spectrale. Nous avons donc réalisé l’acquisition 

optique de 368 spots sur les 400 prévus initialement. 

 

Ensuite, à l’issue des différentes étapes de prétraitements, 31 spots tissulaires parasités ont été 

exclus de l’analyse définitive dans le cadre d’un contrôle qualité en raison principalement 

d’interférences spectrales pouvant affecter l’attribution finale des classes. 

Donc après les phases d’analyse et d’interprétation, au total 337/400 spots tissulaires ont été 

retenus et inclus dans les traitements algorithmiques et statistiques définitifs (Figure 26). 

Le prétraitement par le protocole de déparaffinage numérique EMSC a été appliqué sur  

337 images spectrales tissulaires auxquelles s’ajoutent 13 images spectrales de paraffine pure 

correspondantes aux 13 lames de TMA. 

Après déparaffinage, la classification KM a été réalisée sur l’ensemble des données 

simultanément soit 337 images spectrales tissulaires.  

Chaque image spectrale contient environ 10 000 pixels en moyenne soit environ 10 000 

spectres uniques représentant un cube de données (Data Set) du modèle de Big Data élaboré. 

  

Figure 26 : 337 images spectrales tissulaires retenues pour l’analyse 
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La figure 27 montre la répartition des images spectrales en fonction des spots analysés.  

 

 

 

Figure 27 : Répartition des images spectrales en fonction des spots analysés 

 

* T : Image correspondant à un spot tumoral 

** S : Image correspondant à un spot sain péri-tumoral 

*** J : Image correspondant à un spot de jonction 

**** M1 : Image correspondant à un patient qui a évolué vers des métastases 

***** M0 : Image correspondant à un patient qui n’a pas évolué vers des métastases  

 

La classification KM appliquée sur l’ensemble des données a permis d’estimer une partition 

optimale composée de 8 classes auxquelles l’algorithme attribue aléatoirement des couleurs.  

A l’aide de la coloration HES de la coupe adjacente, il est possible d’attribuer spécifiquement 

chaque couleur à une structure histologique donnée avec l’aide d’un uro-pathologiste.  

Les spectres identifiés comme acquis sur la paraffine pure et donc éliminés par le protocole de 

prétraitement EMSC s’affichent en pixels blancs. 

Les résultats mis en évidence montrent la possibilité d’identifier différentes structures 

tissulaires au sein de nos échantillons d’adénocarcinome rénal, sur la base de leur signature 

spectrale infrarouge. La classification automatisée KM a révélé 3 clusters correspondants aux 

zones tumorales et qui sont proches au niveau spectral comme en témoigne le dendrogramme 

associé au KM (Figure 28). 

337 images

179 T*

91 M1****

88 M0*****

81 S**

78 J***
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Cette classification nous a permis également d’identifier un cluster attribué au tissu conjonctif 

(cluster n°8, couleur orange) et un cluster qui semble appartenir à une composante 

inflammatoire (cluster n°2, couleur bleue).  

Dans cette classification, 2 clusters aberrants (n°1 et n°3) correspondants à des pixels 

positionnés à la périphérie des spots (bords) et très minoritaires, n’ont pas été considérés. 

 

 

Nous avons procédé à une analyse statistique de la distribution de chaque classe au sein  

des images spectrales (Figure 29) de tissu tumoral métastatique et non métastatique,  

nous avons ainsi pu mettre en évidence : 

• La présence d’une classe tumorale (4-turquoise) (Figure 30) apparaissant comme un 

facteur de risque de métastase (OR = 2,3 [1.26-4.17]). 

• De même une classe semblant correspondre à une population cellulaire inflammatoire 

(Figure 31) est retrouvée comme facteur protecteur de métastase  

(OR = 0,5 [0.342-0.815]). 

 

Les autres classes n’ont montré aucun résultat significatif à ce stade des tests. 

  

Figure 28 : Clustering k-Means avec le pourcentage de répartition 
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Figure 29 : Exemple KM d'image tumorale non métastatique avec présence du cluster n°2 

bleu correspondant à une composante probablement inflammatoire 

Figure 30 : Exemple KM d'image tumorale non métastatique. Absence du cluster turquoise 

n°4 

Figure 31 : Exemple KM d'image tumorale métastatique avec présence du cluster turquoise 

n°4   dans la zone tumorale 
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Les signatures spectrales des diverses structures sont accessibles via les centroïdes des clusters 

qui permettent d’analyser les bandes de vibrations caractéristiques.  

Le centroïde et le dendrogramme correspondant représentent donc une empreinte spectrale 

reflétant une signature biomoléculaire spécifique (Figure 32).  

 

  

Figure 32 : Empreinte spectrale représentée par le centroïde et son dendrogramme  
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4.7 Discussion 

L’élaboration de la démarche méthodologique développée pour répondre à la problématique,  

à laquelle j’ai activement participé tant en ce qui concerne le sujet et la thématique  

que la méthode pour y parvenir, consiste en une sélection de 100 patients présentant une tumeur 

rénale avec des critères d’inclusion et d’exclusion précis (importante cohorte comparée aux 

effectifs des études de ce genre dans la littérature scientifique).  

Ces patients sont caractérisés démographiquement, cliniquement, biologiquement et 

histologiquement, puis répartis-en 2 groupes : Un premier groupe de patients métastatiques et 

un deuxième groupe de patients non métastatiques à 5 ans de suivi. Les tumeurs primitives de 

ces patients sont analysées par micro-spectroscopie infrarouge. Les données sont prétraitées 

puis un modèle de classification est construit pour être testé en aveugle. 

Le protocole d’histologie spectrale que nous avons suivi dans ce travail a comporté trois étapes 

principales : l’acquisition des images spectrales, leur traitement numérique et l’affectation des 

classes aux structures histologiques. Le principal résultat attendu était l’obtention d’un modèle 

de classification permettant de discriminer les tumeurs rénales à haut risque métastatique de 

celles à faible risque métastatique. Les 2 groupes de l’étude étaient comparables. 

La partie d’acquisition des données a été la partie la plus longue de ce travail. 

L’une des difficultés rencontrées était inhérente à la réalisation des TMA car le diamètre de 

l’aiguille de l’appareil de fabrication des TMA était initialement à 2 mm ce qui générait des 

spots assez larges faisant éclater le bloc de paraffine receveur, chose qui nous a beaucoup 

retardé car nous étions obligés de ce fait de faire des lames de TMA à seulement 20 à 30 spots 

maximum au début (6 TMA). Ce problème a été résolu secondairement par le laboratoire qui a 

commandé une nouvelle aiguille dont le diamètre est plus petit (1 mm), plus adaptée et qui nous 

a permis de poursuivre 7 TMA avec entre 50 et 80 spots par lame. Chaque spot avait désormais 

un diamètre de 1 mm sur ces 7 derniers TMA contre 2 mm sur les 6 premiers TMA initialement. 

A noter que grâce à la doublure systématique des spots, nous avons limité la perte de données 

relatives aux zones d’intérêt, au total 32 spots ont été manquants à l’analyse spectrale,  

ces pertes inéluctables de quelques spots sur chaque TMA peuvent survenir aux différentes 

étapes des manipulations. J’ai réalisé donc l’acquisition au total de 368 spots sur les 400 prévus. 
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En biophotonique, la littérature scientifique récente a montré que la combinaison de l’imagerie 

spectrale IR avec des méthodes de classification non supervisée, comme KM, permet de réaliser 

une histologie spectrale des tissus humains. Grâce à cette application, les structures 

histologiques présentes dans une image spectrale IR sont différenciées.  

Elle rend la comparaison possible entre l’histologie spectrale et l’histologie conventionnelle. 

Généralement, cette méthode dépend d’un nombre de classes k qui doit être fixé par 

l’utilisateur. Le choix du nombre de classes k devient donc difficile lorsque des données 

multidimensionnelles sont acquises sur un échantillon complexe, tel qu’un échantillon 

tissulaire.  

Dans notre approche, nous avons utilisé un algorithme KM récent, particulièrement innovant 

(64) qui permet de déterminer automatiquement le nombre de classes k en utilisant des indices 

de validité de façon à obtenir une histologie spectrale objective et automatisée. 

Le choix dans le KM commun est opérateur-dépendant et donc arbitraire d’où l’intérêt de passer 

par un KM automatique. 

Parmi les avantages de la spectroscopie vibrationnelle d’absorption infrarouge, sa capacité de 

caractériser et d’identifier la composition biochimique d’un tissu fixé et paraffiné, sans 

marquage extrinsèque et sans coloration chimique. Elle permet ainsi d’analyser directement  

un échantillon cellulaire ou tissulaire de manière rapide, objective, non-destructive  

et « label-free ». 

Néanmoins, des limitations sont à noter, notamment le fait que beaucoup de données spectrales 

sont générées et nécessitent d’être validées à plusieurs niveaux. Un contrôle qualité par un 

biophysicien est indispensable. Ensuite plusieurs phases de traitement numérique par un 

biomathématicien. Enfin il est obligatoire de valider les résultats sur les plans biologique, 

histologique et clinique.  Ce travail doit donc être réalisé dans une équipe pluridisciplinaire  

qui dispose de l’ensemble de ces compétences.  

Le marquage immuno-histochimique de l’index mitotique de prolifération cellulaire  

a été réalisé sur les lames HES correspondantes à chaque TMA mais n’a pu être exploité  

dans le cadre de ce travail. 

Actuellement, l’imagerie spectrale est un outil intéressant d’aide pour le diagnostic en temps 

réel (66) et l’évaluation in vitro et in vivo des tissus cancéreux car elle permet d’établir une 
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signature optique biomoléculaire spécifique complémentaire à l’histopathologie 

conventionnelle.  

D’autres applications potentielles en urologie pourraient annoncer un nouvel avenir  

à la chirurgie carcinologique notamment dans la différenciation des pathologies malignes  

ou précancéreuses par rapport à des tumeurs bénignes ou en cas de doute concernant les marges 

en peropératoire. 

En ce qui concerne les résultats énoncés de notre étude actuelle, il est nécessaire de les valider 

en appliquant une méthode de classification supervisée afin de valider notre approche (58).  

 

Cette méthode de classification supervisée présente l’avantage de sélectionner parmi les 

nombres d’onde, les vibrations moléculaires les plus discriminantes (58), que l’on peut 

représenter sous la forme d’un code-barres spectral (55). 

Une telle méthode requiert : 

1) Une attribution préalable d’une partie des données à des classes définies (tissu 

conjonctif, tissu tumoral métastatique, tissu tumoral non métastatique, inflammation, 

tissu sain…). Étape que nous venons d’accomplir lors de ce travail. 

2) Une validation ultérieure des « classifieurs » sur des données indépendantes. 

 

La réalisation des TMA lors de ce travail avec un nombre conséquent de tissus différents permet 

d’envisager une telle approche avec des jeux de données d’entrainement, de validation interne 

et de test (évaluation sur des échantillons indépendants). 

Le marqueur spectral qui semble être relatif à l’inflammation est intéressant et apparait  

comme un facteur protecteur de métastase, ceci pourrait être expliqué par une éventuelle  

plus forte réaction immunitaire locale. 

Un intérêt tout particulier peut également être consacré au tissu péri-tumoral et à la zone 

marginale (jonction) où la disposition du collagène au sein de la matrice extracellulaire  

ainsi que le stroma péri-tumoral doivent être exploitées en spectroscopie,  

ces zones étant très riches en informations.  

On pourra notamment étudier le phénomène de transition épithélio-mésenchymateuse  

ou essayer de corréler la disposition architecturale du collagène au statut évolutif métastatique 

versus non métastatique. 
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4.8 Conclusion 

Cette étude (Figure 33) démontre le potentiel pronostique de la micro-spectroscopie infrarouge 

dans l’adénocarcinome rénal à cellules claires. Les résultats sont prometteurs. Deux marqueurs 

optiques ont été identifiés comme étant liés au caractère invasif ou non invasif de la population 

tumorale en classification non supervisée.  

Cependant, une poursuite de ce travail sera nécessaire afin de pousser les explorations  

et de valider cette conclusion en classification supervisée et en associant ces marqueurs 

spectraux identifiés à des marqueurs histologiques afin de pouvoir aboutir à une empreinte 

spectrale spécifique du risque métastatique utilisable en pratique clinique (67). 

  

Figure 33 : Résumé du schéma général de l’étude 
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4.9 Perspectives  

Une meilleure connaissance du pronostic de l’adénocarcinome rénal à cellules claires peut 

permettre de mieux définir les candidats à une surveillance. Dans les formes métastatiques,  

les données de micro-spectroscopie infrarouge pourraient permettre d’adapter le traitement  

par inhibiteur de la tyrosine kinase, de diminuer les coûts et les résistances thérapeutiques  

et d’adapter la fréquence de la surveillance. Une validation externe de notre modèle pronostique 

pourrait s’avérer intéressante dans le cadre d’un travail prospectif.  

La micro-spectroscopie infrarouge offre également la possibilité d’étudier la corrélation entre 

biopsies préopératoires et pièces de néphrectomies, mais aussi éventuellement la caractérisation 

spectrale du score histologique de Fuhrman afin d’améliorer sa précision ou standardiser  

son interprétation (68). 

Dans un second temps, la suite de ces expérimentations pourra viser à : 

• Prédire par micro-spectroscopie infrarouge la réponse thérapeutique (69) aux 

thérapies ciblées anti-angiogéniques, plus particulièrement les inhibiteurs de la 

tyrosine kinase dans les adénocarcinomes rénaux à cellules claires métastatiques. 

• Comparer les données spectroscopiques à l’index mitotique de prolifération cellulaire 

Ki67 (anticorps anti-mib1). 

 

La méthodologie étant mise au point, nous pourrons réaliser des analyses en sous-groupes dans 

le cadre d’une poursuite de ce travail afin d’étudier la réponse thérapeutique au Sunitinib  

et d’établir une empreinte spectrale et un algorithme d’analyse permettant de prédire d’emblée 

cette réponse et donc d’adapter la stratégie et la séquence thérapeutique tout en sachant 

qu’aujourd’hui il n’existe pas de réel consensus autour de la meilleure séquence thérapeutique 

à adopter pour les thérapies ciblées dans le cancer du rein métastatique. 

Les coupes HES des TMA pourront être exploitées pour approfondir l’analyse 

immunohistochimique sur les mêmes lames de l’index mitotique de prolifération Ki67, auquel 

pourra être éventuellement rajouté le paramètre « ploïdie » ainsi que la protéine cytoplasmique 

PAR-3 (70). 

Enfin, ce travail pourra également être décliné sur d’autres cancers et pathologies. 
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QUATRIÈME PARTIE 

 

PROPOSITION ET DÉVELOPPEMENT D’UN NOUVEAU MODÈLE 

TECHNOLOGIQUE POUR LES DONNÉES DE SANTÉ 
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5.1 Introduction 

La e-santé (santé numérique ou digitale) recouvre l’utilisation combinée des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication (NTIC) dans le secteur de la santé.  

Elle couvre des applications très diversifiées telles que la télémédecine, les dispositifs médicaux 

et objets connectés (IoT pour Internet of Things), les applications mobiles et plateformes 

digitales, l’intelligence artificielle appliquée aux données de santé et à la recherche médicale… 

Suite au constat du manque de partage et de structuration des données de santé (71) et de la 

difficulté d’application de l’intelligence artificielle sur des faibles quantités de données, constat 

fait lors de la première étude citée dans ce travail et qui a porté sur la prédiction du risque 

métastatique dans le cancer du rein, l’objectif principal de ce projet PassCare® était de réfléchir 

et travailler sur la mise en place d’une nouvelle architecture technologique, permettant de 

récupérer, partager et structurer instantanément toutes les données de santé médicales et 

paramédicales tout au long du parcours de soins d’un patient, afin de pouvoir les exploiter 

secondairement dans des projets d’intelligence artificielle et des protocoles de recherche (72). 

Le projet PassCare® porte donc sur le développement d’un passeport santé universel et sécurisé 

qui se présente sous la forme d’une carte de santé avec un flash-code en forme de cœur et un 

identifiant unique (appelé « clé publique »), et/ou d’une image photo numérique à sauvegarder 

dans le smartphone ou à retrouver dans l’application mobile (Figure 34, ci-dessous).  

Cette carte est connectée à une plateforme web (Internet) de e-santé permettant de récupérer, 

classer, structurer et partager les données de santé en toute sécurité. 

Les informations dans la plateforme sont organisées selon une logique qui est celle d’un 

parcours de soins complet, ce qui permet un meilleur repérage pour  

les utilisateurs patients et professionnels de santé, avec entre autres :  

• Antécédents médicaux et chirurgicaux 

• Maladies actuelles 

5. DEUXIÈME CAS D’ÉTUDE : PROJET PASSCARE®  
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• Examens de laboratoire ou radiologiques 

• Traitements en cours 

 

Le patient doit pouvoir se connecter facilement sur une interface digitale qui reprend les codes 

connus des réseaux sociaux permettant ainsi aux personnes qui ne sont pas habituées aux termes 

médicaux d’apprendre à gérer leur santé dans un cadre d’utilisation familier. 

La première étape technique a été celle de permettre à un patient via ce passeport de santé 

d’avoir sur soi ses données médicales habituellement très disparates. Le patient maitrise ainsi 

son parcours de soins et peut donc donner un droit d’accès au médecin qu’il consulte, ou 

permettre un accès immédiat aux données vitales publiques (via le flash-code ou la clé publique 

imprimés sur la carte) en cas d’urgence. 

Le patient peut disposer d’éléments permettant de l’aider à gérer sa santé au quotidien, et 

éventuellement celle de ses enfants ou sa famille, avec entre autres : 

• Les allergies 

• Les examens de dépistage 

• Les vaccinations 

• Les habitudes d’hygiène de vie 

• Les voyages 

• La prévention  

• La gestion des maladies chroniques 

 

Les deux objectifs clairement identifiés de ce projet de e-santé sont donc, dans un 

premier temps, le partage et la structuration des données médicales. 

 

5.2 Matériels et Méthodes 

Les patients ont besoin d’un outil simple pour la gestion globale de leur santé en les rendant 

acteurs, autonomes et responsables, toujours en lien avec leurs professionnels de santé. 

Le projet a donc été construit autour de deux principaux axes : 

• Récupération, sécurité, interopérabilité et structuration des données de santé. 
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• Proximité, partage et lien simple et direct (« peer-to-peer ») avec tous les 

professionnels de santé, médicaux et paramédicaux. 

 

Pour ce faire, j’ai créé une entreprise « start-up » au nom d’InnovHealth® en avril 2016. 

L’enregistrement a été effectué à Reims sous le numéro d’identification du registre du 

commerce et des sociétés (RCS) 818 991 929. La forme juridique est une Société par Actions 

Simplifiée (SAS). Le financement de l’amorçage et des différents programmes de Recherche 

et Développement (R&D) a été réalisé par Bpifrance. Le développement technologique a 

nécessité le recrutement d’une équipe de 10 ingénieurs-développeurs à temps plein. Les 

procédures techniques ont été scindées en deux parties : PassCare® PATIENT (carte et 

plateforme dédiée aux patients) et PassCare® PRO (accès destiné aux professionnels de santé, 

chercheurs et établissements de soins). Ces deux parties ont été développées en deux temps. La 

plateforme PassCare® PATIENT à laquelle la carte est connectée, a été développée sur la 

période 2016 à 2018. La plateforme PassCare® PRO a été développée sur la période 2018 – 

2019. Les deux plateformes sont intimement liées et fonctionnent sur une architecture 

technologique hybride (plusieurs technologies et langages intégrés). Le modèle a été basé sur 

une interaction appelée « biface » inspirée du modèle des plateformes (« two-sided markets ») 

décrit par le Prix Nobel Français d’économie (2014) le Professeur Jean Tirole (cf. plus bas). 

 Extraction et structuration des données de santé  

Le patient peut grâce au modèle technologique développé récupérer et classer instantanément 

ses données de santé (73). Il les sauvegarde dans un coffre-fort numérique sécurisé par une 

double authentification forte, pour une vision globale et hiérarchisée tout au long de sa vie.  

Il les structure, soit seul (ou via son professionnel de santé) grâce à la saisie dans des bases  

de données validées selon les standards internationaux de l’OMS avec notamment  

la Classification Internationale des Maladies (CIM-10), soit automatiquement via l’algorithme 

de Reconnaissance Optique de Caractères (OCR) intégré (cf. plus bas). 

 Adoption et partage de l’information via le patient 

Le moment est particulièrement opportun pour digitaliser le parcours de soins.  

Les mesures proposées par le gouvernement français dans le cadre de la réforme du système  

de santé appelée « Ma Santé 2022 » incitent fortement à développer de nouvelles idées  

notamment dans la gestion de l’information médicale.  
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Selon les baromètres Deloitte 2018 puis 2019 (74), les patients sont prêts à dépenser et investir 

29€ en moyenne par mois pour une prestation de qualité, personnalisée et centrée sur leur santé. 

Ils sont aussi tout à fait partisans (85%) de partager leurs données en ligne (75). 

La plateforme que nous développons dans le cadre de ce projet est remplie essentiellement  

par le patient propriétaire de la carte dans des conditions très rigoureuses : 

• Soit en saisissant les informations directement à partir de bases de données constituées 

à cet effet par nos soins sur la base de références validées et à l’aide d’un moteur  

de recherche dédié : 

- Pour les maladies, nous utilisons la CIM-10 qui a été reprise et simplifiée  

pour une meilleure accessibilité par les patients.  

- Pour les médicaments, nous utilisons la base de données VIDAL  

qui a été implémentée à destination des patients et donc là encore pour  

en faciliter l’accessibilité.  

- Cette solution visant à structurer l’information autour de bases de données dédiées 

permettra également une utilisation plus facile des données produites. 

 

• Soit en scannant des résultats de comptes rendus qui seraient obtenus sous format 

fichier (PDF ou autres, tous les formats sont acceptés) directement (technique de  

« drag-and-drop » ou glisser-lâcher en cliquant via la souris de l’ordinateur sur  

le fichier concerné), ou à l’aide d’une technologie « Plug-Link » (Insérer-Relier), 

cette dernière est représentée par une impression virtuelle intégrée (que nous avons 

développé en langage informatique de bas niveau C/C++ puis relié directement  

à l’architecture de la plateforme PassCare® avec semi-structuration possible de  

la donnée envoyée), puis exploitation automatisée du contenu par OCR (cf. plus bas). 

 

• Soit en photographiant une image : Lésion dermatologique ou autres photos cliniques 

(fonctionnalité PhotoCare® actuellement en cours d’étude dans le service de Chirurgie 

Plastique de l’Hôpital Tenon à l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris AP-HP) 

pour le suivi des cicatrices pré et post-opératoires par exemple ou les téléconsultations 

dermatologiques. 
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 Identité numérique médicale universelle 

Une identité digitale unique et personnelle a été imaginée et mise en place grâce à l’utilisation 

d’un QR-Code modifié en forme de cœur. Ce nouveau flash-code est imprimé sur la carte 

(Figure 34). 

Chaque carte dispose d’une identité sécurisée et non duplicable. Ce flash-code est corrélé  

à une clé personnelle publique de 7 caractères associés au flash-code et donc appartenant  

à chaque carte. Une carte peut être liée à un seul compte. Un seul compte ne peut pas avoir deux 

cartes sauf les comptes des enfants qui sont rattachés aux deux profils des deux parents.  

 

Ces deux éléments à savoir le flash-code et la clé représentent une identification forte,  

des éléments de traçabilité mais aussi des éléments d’interopérabilité. A noter qu’aucune 

donnée de santé n’est stockée physiquement sur cette carte qui ne représente qu’une clé d’accès.  

 

En cas de perte de la carte, il suffit de la dissocier du compte depuis la rubrique correspondante 

dans la plateforme.  

Figure 34 : Carte de santé personnelle en format numérique 
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 Méthode d’accès à l’information médicale personnelle et familiale 

Dans le cadre de ce projet, nous avons également développé un accès « famille » c’est à dire  

un espace commun permettant à chaque parent de disposer au-delà de ses propres données  

de santé personnelles, de celles de chacun des enfants pour le suivi pédiatrique qui se met à jour 

directement et instantanément sur les deux cartes des deux parents. 

Pour chaque information entrée dans la plateforme, chaque patient peut décider : 

• Si cette information fait partie de son profil d’urgence, c’est à dire accessible  

à tout le monde dans n’importe quelle situation. 

• Si cette information est sous sa responsabilité à savoir qu’il décide lui-même  

(ou sa personne de confiance) qui peut y avoir accès (accès total ou partiel). 

 

Il est possible à l’aide d’un simple scan du flash-code avec n’importe quel téléphone mobile 

(via la fonction caméra) d’accéder au « profil d’urgence » dont l’accès est public (Figure 35). 

En cas d’accident par exemple, cet accès instantané permet aux praticiens  

d’avoir immédiatement accès à des données vitales essentielles pour la prise en charge. 

Chaque patient peut donner accès à ses informations aux praticiens médicaux et paramédicaux, 

grâce à une authentification forte, unique et temporaire (accès éphémère) ou en les associant 

directement à son compte en tant que professionnels de santé référents (accès permanent). 

 

Le menu et l’interface de la plateforme PassCare® PATIENT sont présentés dans la figure 36. 
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Figure 35 : Recto / Verso de la carte de santé PassCare® avec la procédure d’accès 
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5.3 Plateforme technologique développée dans le cadre de ce projet 

 Conception de la base de données et de l’architecture technique globale 

La base de données globale (Tableau V) a été dessinée en fonction des éléments et critères 

suivants, qui ont nécessité la mise en place d’une nouvelle construction technologique réfléchie  

de manière hybride, souple et universelle. 

D’abord, le développement d’un carnet de santé numérique complet, personnel, interactif via 

une carte, et interopérable avec l’ensemble des systèmes informatiques et logiciels métiers 

existants (76), sur la base d’une vision moderne permettant aux patients de récupérer et gérer 

directement leurs données de santé, et aux professionnels de santé et chercheurs de pouvoir 

exploiter plus facilement ces informations dans des protocoles de recherche.  

 

Il fallait également réfléchir la plateforme de manière à pouvoir structurer l’information  

au fur et à mesure, afin de pouvoir réussir l’implémentation et l’entrainement d’une médecine 

algorithmique. 

 

Ensuite, plusieurs rubriques ont été imaginées d’emblée au sein de la plateforme (Figure 36) : 

  

• Antécédents médicaux et chirurgicaux 

• Allergies 

• Consultations médicales 

• Traitements 

• Examens biologiques / imagerie 

• Mesures 

• Hygiène de vie 
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Le patient doit pouvoir partager ses informations de santé avec ses professionnels de santé :  

• Via un profil public paramétrable. 

• Via une demande d’accès aux données complètes ou partielles  

avec un système d’autorisation par un lien de signature envoyé  

par SMS ou mail sur un appareil mobile. 

 

Les professionnels de santé doivent avoir une interface dédiée afin d’accéder aux PassCare®  

de leurs patients et les alimenter : 

• Liste des patients rattachés à chaque médecin. 

• Système de consultation avec génération de compte-rendu à la fin. 

• Système de prescription thérapeutique électronique. 

• Module ou « Driver » d’impression virtuelle permettant d’envoyer  

des documents générés via les logiciels tiers des médecins, directement depuis 

ces logiciels, facilement et en toute sécurité, sur les PassCare® de leurs patients. 

 

 

 

Figure 36 : Menu, interface et différentes rubriques de la plateforme PassCare® PATIENT 
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Les établissements de soins doivent avoir un accès dédié : 

• Suivi de maladies chroniques. 

• Système de suivi photographique pour les problèmes dermatologiques ou suivi 

de cicatrices post-opératoires. 

• Gestion de l’activation des cartes rattachées à la structure. 

• Gestion administrative des patients rattachés à l’hôpital / clinique. 

 

Cette architecture permettra aux différents acteurs d’un système de soins de pouvoir 

s’interconnecter autour de la plateforme santé du patient en partageant efficacement 

l’information (77) et en créant un flux unique de données (Figure 37). 

 

 Figure 37 : L’interconnexion des différents acteurs autour de la plateforme du patient 
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Tableau V : Construction informatique de l’architecture socle de la base de données 
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Le tout est associé à un outil de télécommunication interactive permettant à la plateforme  

de pouvoir faire de la télémédecine (téléconsultation, télé-expertise), sans contraintes 

d’installation spécifique, d’où la nécessité de passer uniquement par le web ce qui justifie notre 

utilisation de la technologie Web Real-Time Communication (WebRTC = communication  

en temps réel pour le web). C’est une interface de programmation applicative  

(API pour Application Programming Interface) développée en langage informatique JavaScript, 

une sorte de canevas logiciel avec des implémentations précoces dans différents navigateurs 

web pour permettre une téléconsultation médicale en temps réel sans contraintes d’installation 

de logiciels ou applications supplémentaires. Le but du WebRTC est de lier des applications 

existantes en s’affranchissant des modules d’extensions propriétaires jusqu’alors nécessaires.  

 

L’API repose sur une architecture triangulaire puis pair à pair (peer-to-peer) dans laquelle  

un serveur central est utilisé pour mettre en relation les patients (client A sur la Figure 38)  

et les professionnels de santé (client B sur la Figure 38) désirant échanger des flux de médias 

ou de données sans autres relais (Figure 38). Cette technologie WebRTC étant assez récente, 

son intégration au sein des différents navigateurs est encore inégale. 

 

 

 

Enfin, un profil d’urgence doit permettre d’avoir un accès aux informations vitales  

pour les patients en cas d’accident ou de perte de conscience (malaise ou coma  

par exemple). 

  

Figure 38 : Architecture triangulaire d’échanges de données via la technologie WebRTC 
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 Choix des techniques utilisées : 

La plateforme PassCare® a été développée en utilisant plusieurs technologies (78) :  

- Framework (ou infrastructure logicielle de développement) PHP (Hypertext 

Preprocessor) utilisant une architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur). 

- JavaScript pour les actions côté utilisateurs. 

- HTML (HyperText Markup Language) / CSS (Cascading Style Sheets) pour la 

présentation des données. 

- Symfony, React et React-Native. 

 

Le PHP est un langage de programmation libre, dont la première version a été créée en 1994, 

il est principalement utilisé pour produire des pages web dynamiques via un serveur HTTP 

(Hypertext Transfer Protocol ou protocole de transfert hypertexte). Le HTTP est un protocole 

de communication client-serveur créé en 1990 et développé pour le World Wide Web (WWW). 

HTTPS (S pour secured) est la variante utilisée pour les protocoles sécurisés. Les clients HTTP 

les plus connus sont les navigateurs web permettant à un utilisateur d’accéder à un serveur 

contenant les données. Nous avons également utilisé des systèmes existants pour récupérer 

automatiquement le contenu d’un site (aspirateurs de site web ou robots d’indexation).  

Le PHP peut aussi fonctionner comme n’importe quel langage interprété de façon locale, dans 

tous les cas c’est un langage impératif orienté objet. PHP a permis de créer un grand nombre 

de sites web célèbres comme Facebook, Wikipédia, etc. Il est considéré comme une des bases 

de la création de sites web dits dynamiques mais également des applications web. 

Le choix initial a porté sur le framework CakePHP pour la puissance de son Object-Relational 

Mapping (ORM). C’est un framework web libre écrit en PHP, distribué sous licence 

Massachusetts Institute of Technology (MIT). Il suit le motif de conception MVC qui est un 

motif d’architecture logicielle destiné aux interfaces graphiques, lancé en 1978 et très populaire 

pour les applications web. Ce motif est composé de 3 types de modules ayant trois rôles 

responsabilités différentes, les modèles, les vues et les contrôleurs : 

- Un modèle (Model) contient les données à afficher.  

- Une vue (View) contient la présentation de l’interface graphique. 

- Un contrôleur (Controller) contient la logique concernant les actions effectuées par 

l’utilisateur. 
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Symfony, créé en 2005, est un ensemble de composants PHP ainsi qu’un framework MVC libre 

écrit en PHP. Il fournit des fonctionnalités modulables et adaptables qui permettent de faciliter 

et d’accélérer le développement d’un site web. 

React est une bibliothèque logicielle JavaScript libre développée par Facebook depuis 2013.  

Le but principal de cette bibliothèque est de faciliter la création d’application web monopage, 

via la création de composants dépendant d’un état et générant une page (ou portion) HTML  

à chaque changement d’état. Cette bibliothèque ne gère que l’interface de l’application, 

considéré comme la vue dans le modèle MVC. Elle se démarque de ses concurrents par sa 

flexibilité et ses performances. Elle est utilisée notamment par Netflix, Yahoo, Airbnb, Sony 

ainsi que par les équipes de Facebook, entre autres. 

HTML est un langage de balisage, créé en 1992, en format ouvert conçu pour représenter les 

pages web. C’est un langage permettant d’écrire de l’hypertexte, d’où son nom.  

Il permet également de structurer sémantiquement et logiquement et de mettre en forme  

le contenu des pages, d’inclure des ressources multimédias dont des images, des formulaires de 

saisie et des programmes informatiques. Il permet de créer des documents interopérables avec 

des équipements très variés de manière conforme aux exigences de l’accessibilité du web.  

Il est souvent utilisé conjointement avec le langage de programmation JavaScript et des feuilles 

de style en cascade (CSS). 

CSS est un langage informatique qui décrit la présentation des documents HTML et XML. Les 

standards définissant CSS sont publiés par le World Wide Web Consortium (W3C).  

Il a été introduit en 1996 et devenue couramment utilisé dans la conception de sites web et bien 

pris en charge actuellement par les navigateurs web. 

JavaScript, créé en 1995, est un langage de programmation informatique de scripts 

principalement employé dans les pages web interactives mais aussi pour les serveurs. Avec les 

technologies HTML et CSS, JavaScript est considéré comme l’une des technologies cœur 

d’Internet. Une grande majorité des sites web l’utilisent, et la majorité des navigateurs web 

disposent d’un moteur JavaScript dédié pour l’interpréter. 

React-Native est un framework d’applications mobiles open source, créé par Facebook.  

Il est utilisé pour développer des applications pour Android, iOS (systèmes d’exploitation des 

smartphones Google et Apple) en permettant aux développeurs d’utiliser React avec les 

fonctionnalités natives de ces plateformes. 
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La plateforme PassCare® a également été liée à la base de données VIDAL via leur interface 

d’API dédiée, permettant ainsi de récupérer les médicaments disponibles en France  

ainsi que l’ensemble des informations de la CIM-10. 

L’application mobile utilise la technologie React-Native. L’application mobile fait appel à 

l’API REST (Representational State Transfer, cf. plus bas) de PassCare® pour la récupération 

et la transmission des données de santé vers la plateforme (79). 

L’imprimante virtuelle a été développée en langage C/C++ et utilise également l’API REST 

pour transmettre les documents, fichiers et images générés par les professionnels de santé  

vers PassCare®.  

PassCare® est également lié à une Blockchain appelée ChainForHealth® (cf. plus bas)  

qui référence les données de santé ajoutées dans PassCare® de façon anonyme (pour les patients 

qui ont donné leur autorisation). Ce protocole permet également de garder une trace du passage 

du patient sur la plateforme PassCare® mais également dans tous les établissements de soins  

ou plateformes où celui-ci s’est rendu ou s’est connecté. 

Cette architecture multi-technologique globale conçue par moi-même ainsi que les mécanismes 

complexes d’échanges de données et d’interopérabilité imaginées ont été représentés dans  

la figure 39 qui a représenté le croquis initial dessiné par moi-même en 2016 avant le démarrage 

du projet. Il a servi de base pour le développement technique informatique et la compréhension 

des différentes interactions envisagées. 

Ce concept hybride inventé par moi-même a été enregistré et protégé par les droits d’auteur et 

les droits de marque dans les 150 pays signataires de la Convention de Berne ainsi que par les 

droits de propriété intellectuelle : INPI Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) en 

France, European Union Intellectual Property Office (EUIPO) en Europe, United States Patent 

and Trademark Office (USPTO) aux États-Unis et l’OAPI (Organisation Africaine de la 

Propriété Intellectuelle) en Afrique. Le code source informatique a été déposé et protégé à 

l’Agence de Protection des Programmes (APP) en France en tant que logiciel original et qui 

permet également de préciser et revendiquer la date de création. Un dépôt a aussi été effectué à 

la Société des Gens De Lettres (SGDL) qui accompagne les auteurs et défend leurs droits. 
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Figure 39 : Architecture technologique globale, interopérabilité et échanges de données 
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 Interopérabilité et méthode « API Management » implémentées (Figure 40) 

En informatique, une API est un ensemble normalisé de classes, méthodes, fonctions  

et constantes qui sert de façade par laquelle un logiciel offre des services à d’autres logiciels.  

 

Elle est offerte par une bibliothèque logicielle ou un service web, le plus souvent accompagnée 

d’une description qui spécifie comment des programmes « consommateurs » peuvent se servir 

des fonctionnalités du programme « fournisseur ». Dans l’industrie contemporaine du logiciel, 

les applications informatiques se servent de nombreuses interfaces de programmation,  

la programmation se fait en réutilisant des briques de fonctionnalités fournies par des logiciels 

tiers. Cette construction par assemblage nécessite pour le programmeur de connaitre la manière 

d’interagir avec les autres logiciels, qui dépend de leur interface de programmation.  

 

Le programmeur n’a pas besoin de connaitre les détails de la logique interne du logiciel tiers, 

et celle-ci n’est généralement pas documentée par le fournisseur. Des logiciels tels que les 

systèmes d’exploitation, les systèmes de gestion de base de données, les langages  

de programmation, ou les serveurs d’applications comportent des interfaces de programmation.  

Figure 40 : Interopérabilité et différentes interactions développées dans PassCare® 
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 Focus sur le style architectural logiciel REST de notre API codée 

REST est un style d’architecture logicielle définissant un ensemble de contraintes à utiliser pour 

créer des services web. Les services web conformes au style d’architecture REST, aussi appelés 

services web RESTful, établissent une interopérabilité entre les ordinateurs (Figure 41).  

 

 

Les services web REST permettent aux systèmes effectuant des requêtes de manipuler  

des ressources web via leurs représentations textuelles à travers un ensemble d’opérations 

uniformes et prédéfinies. Les ressources web ont été définies pour la première fois sur le World 

Wide Web (www) comme des documents ou des fichiers identifiés par leur adresse web  

(URL pour Uniform Resource Locator). Cependant, elles ont aujourd’hui une définition 

beaucoup plus générique et abstraite qui inclut toute chose ou entité pouvant être identifiée, 

nommée, adressée ou gérée d’une façon quelconque sur le web. Dans un service web REST, 

les requêtes effectuées sur l’URL d’une ressource produisent une réponse dont le corps  

est formaté en HTML, XML Extensible Markup Language (XML), JavaScript Object Notation 

(JSON) ou un autre format. XML et JSON sont des éléments importants de l’interopérabilité. 

 

Figure 41 : Échanges et interactions entre différentes applicatifs sur Internet 



 

 

93 

La figure 42 résume l’environnement technique, technologies, systèmes et serveurs utilisés. 

  

Figure 42 : Environnement technique, technologies, systèmes et serveurs utilisés 
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 Algorithme intégré de structuration des données : PassCare-OCR 

La reconnaissance optique de caractères (ROC en français, OCR en anglais pour Optical 

Character Recognition) ou « océrisation », désigne les procédés informatiques pour la 

traduction d'images de textes imprimés ou dactylographiés (données non structurées), en 

fichiers de texte exploitable (données structurées). PassCare® réclame pour l'exécution de cette 

tâche un logiciel d'OCR (Figure 44). Celui-ci permet de récupérer le texte dans l'image d'un 

texte imprimé, une prescription électronique par exemple (Figure 45) et de le sauvegarder dans 

un fichier pouvant être exploité dans un traitement de texte pour enrichissement, et stocké dans 

notre base de données de santé (80). 

Nous avons rajouté à cela un outil d’apprentissage machine (Machine Learning) afin de corriger 

la reconnaissance et d’améliorer la collecte de données fiables par les patients (Figure 43).  

L’objectif étant d’aboutir à un système intelligent qui pourra reconnaitre toute la sémantique 

médicale (81). 

 

Un système OCR part de l'image numérique réalisée par un scanner optique d'une page ou d’un 

appareil photo numérique, et produit en sortie un fichier texte en divers formats, notamment en 

XML, ce qui correspond à une donnée structurée et plus facilement interopérable. 

 

Cinq étapes de traitement peuvent être schématisées ainsi :  

1. Préanalyse de l'image : le but est d'améliorer éventuellement la qualité de l'image.  

 

2. Segmentation en lignes et en caractères : vise à isoler dans l'image les lignes de texte  

et les caractères à l'intérieur des lignes. Cette phase peut aussi détecter le texte souligné, 

les cadres, les images. 

 

3. Reconnaissance proprement dite des caractères : après normalisation, une forme à 

reconnaitre est comparée à une bibliothèque de formes connues (ici CIM-10 et 

VIDAL), et on retient pour l'étape suivante la forme la plus « proche » (ou les N formes 

les plus proches).  
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Les techniques de reconnaissance se classent en 3 grands types :  

- Classification par caractéristiques (Features) : une forme à reconnaître est 

représentée par un vecteur de valeurs numériques - appelées features en 

anglais - calculées à partir de cette forme. Si les features sont bien choisies, 

une classe de caractères (par exemple l'ensemble des A majuscules) sera 

représentée par un « nuage » contigu de points dans l'espace vectoriel des 

features. Le rôle du classificateur est de déterminer à quel nuage (donc à 

quelle classe de caractères) la forme à reconnaitre appartient le plus 

vraisemblablement. La classification fait généralement appel à divers types 

de réseaux de neurones artificiels entrainés sur de vastes bases de formes 

possibles. C’est le mécanisme choisi pour notre algorithme. 

 

- Méthodes métriques : consistent à comparer directement la forme  

à reconnaître, au moyen d'algorithmes de distance, avec un ensemble de 

modèles appris. Ce type de méthode est peu utilisé et peu valorisé par les 

chercheurs, car souvent plus naïf et vraisemblablement moins efficace que 

les méthodes à base de features. 

 

- Méthodes statistiques : dans le domaine de la reconnaissance d'écriture 

manuscrite (ce qui n’est pas le cas choisi pour notre projet pour l’instant),  

il est fréquemment fait appel aux méthodes probabilistes/statistiques. 

 

4. Post-traitement, utilisant des méthodes linguistiques et contextuelles pour réduire le 

nombre d'erreurs de reconnaissance : systèmes à base de règles, ou méthodes statistiques 

basées sur des dictionnaires de mots, de syllabes, de N-grammes (séquences de 

caractères ou de mots). Dans les systèmes industriels, des techniques spécialisées pour 

certaines zones de texte (noms, adresses postales) peuvent utiliser des bases de données 

pour éliminer les solutions incorrectes. 

 

5. Génération du format de sortie : mise en page.  
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Figure 43 : L’apprentissage de notre algorithme PassCare-OCR pour la structuration  

des données de santé 
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Figure 45 : Fichier non structuré d’une ordonnance intégrée dans PassCare® 

Figure 44 : Code de lancement de PassCare-OCR pour la reconnaissance optique d’un fichier  



 

 

98 

 

  

Figure 46 : Transformation des données de l’ordonnance en texte codé, structuré et 

exploitable 
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 Traçabilité, preuve, décentralisation et distribution de l’information  

par le déploiement d’un protocole Blockchain appelé ChainForHealth® 

 

Actuellement, la Blockchain (chaine de blocs) reste un concept encore mal compris voire 

confus (Figure 47, (82). Cette confusion peut être attribuée à la fois à son origine ambiguë 

(Satoshi Nakamoto, pseudonyme de l’« inconnu » qui a conçu le Bitcoin -première monnaie 

virtuelle décentralisée en dehors des systèmes bancaires classiques- et sa mise en œuvre 

originale, notamment avec la première base de données dite “chaine de blocs”), et également à 

l’absence de toute définition standardisée de cette nouvelle technologie digitale (83). 

Néanmoins, l’impact probable de la Blockchain sur les différentes industries amène un besoin 

primordial de comprendre cette révolution qui peut avoir de fortes implications dans le domaine 

de la santé. 

La technologie de la Blockchain est simplement un enregistrement distribué et immuable (écrire 

une fois et seulement en lecture seule) d’événements numériques partagés par pair entre 

différentes parties (systèmes de base de données en réseau). Autrement dit, il s’agit d’une 

“technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et 

fonctionnant sans organe central de contrôle” (définition de l’organisme Blockchain France). 

Pour l’essentiel, les avantages fondamentaux d’un système en chaîne de blocs résident dans 

l’intégrité des données et l’immutabilité en réseau. Ceci dit, il est toujours possible de créer des 

couches d’applications au-dessus d’un système en chaîne de blocs et d’activer des 

fonctionnalités supplémentaires telles que des clés publiques ou privées, ou des mécanismes 

mécaniques (par exemple des contrats intelligents, appelés « smart-contracts »),  

ce que nous avons rajouté ici dans le cadre du développement de notre plateforme santé (Figure 

53), mais ce n’est pas la fonctionnalité principale de la Blockchain. 

Dans le cadre de la Blockchain de PassCare® appelée ChainForHealth®, nous avons développé 

un modèle biface innovant utilisant un protocole à divulgation nulle de connaissance, en anglais 

Zero-Knowledge Interactive Proof (ZKIP), afin que la preuve de la donnée de santé puisse être 

certifiée et suivie entre les différents acteurs à travers la plateforme, sans que cette information 

ne soit divulguée ou affichée pendant qu’elle circule entre deux points (nœuds de la chaine). 

Notre concept interactif et original a été construit sur la base d’une relation de confiance 

sécurisée entre patients, professionnels de santé et établissements de soins. Ces deux éléments, 

à savoir la preuve et la confiance, sont les socles de la révolution du web par la Blockchain. 
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Dans le domaine de la santé et de la recherche médicale, ce concept est très prometteur. 

Voici quelques cas d’utilisation possibles basés sur notre protocole ChainForHealth®  

(Figure 49).  

a) Échange de données de santé et interopérabilité 

Lorsque nous parlons de Blockchain et de parcours de soins, l’échange de données est 

généralement le premier sujet à aborder. Ces chaines de blocs peuvent fournir des solutions 

technologiques à de nombreux défis, y compris l’interopérabilité des données de santé (84), 

l’intégrité et la sécurité, la portabilité des données appartenant aux patients (Figure 52). 

Plus fondamentalement, la Blockchain peut permettre l’émergence de systèmes d’échanges de 

données cryptées, sécurisées et irrévocables. Cela peut permettre un accès transparent,  

et en temps réel, aux données historiques des patients, tout en économisant du temps et le coût 

de la reconstitution des données. 

Figure 47 : Schéma représentatif de la Blockchain 
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La collaboration récente entre Guardtime, la société de sécurité centrée sur les données et la 

Fondation eHealth de l’Estonie pour sécuriser les enregistrements sanitaires d’un million de 

citoyens estoniens est un exemple classique d’utilisation de la technologie de la Blockchain. 

Toutefois, compte tenu des complexités relatives à la propriété des données et à la structure de 

gestion pour l’échange de données sur la santé entre les entités publiques et privées,  

il serait difficile de reproduire globalement le modèle de registres de santé sécurisé en Estonie. 

En Estonie, l’entreprise de Blockchain Guardtime et la eHealth Foundation ont annoncé la 

création d’un partenariat en mars 2016, avec le déploiement d’un système basé sur la 

Blockchain pour sécuriser plus d’un million de dossiers médicaux, permettant ainsi un suivi en 

temps réel du statut des dossiers patients. En effet, lorsqu’un changement est apporté au dossier 

médical, une nouvelle signature (ou « hash ») est générée et stockée dans la Blockchain de 

Guardtime. Le contenu du dossier médical quant à lui ne l’est pas. C’est sur cette base que nous 

avons développé la Blockchain de la plateforme PassCare® (Figure 50). 

b) Contrôle des fraudes et gestion de la facturation 

Environ 5 à 10% des coûts des soins en santé sont frauduleux, résultant d’une fausse facturation 

ou d’une facturation excessive pour des services non exécutés. Par exemple, aux États-Unis,  

la fraude de Medicare a provoqué à elle seule des pertes d’environ 27 millions d’euros en 2016. 

Les systèmes basés sur la Blockchain peuvent fournir des solutions réalistes de certification 

(85) pour minimiser ces fraudes liées à la facturation médicale. En automatisant la majorité des 

procédures de règlement des réclamations et de traitement des paiements, les systèmes de 

chaînes de blocs peuvent aider à éliminer le besoin d’intermédiaires et à réduire les coûts 

administratifs ainsi que les délais pour les fournisseurs et les payeurs. 

c) Traçabilité des médicaments et lutte contre la contrefaçon 

Selon les estimations, les entreprises pharmaceutiques subissent une perte annuelle estimée  

à 179 milliards d’euros en raison de médicaments contrefaits à l’échelle mondiale.  

Environ 30% des médicaments vendus dans les pays en développement sont considérés comme 

des contrefaçons. 

Un système basé sur la Blockchain peut assurer un journal de chaîne, un suivi de chaque étape 

de la chaîne d’approvisionnement au niveau d’un produit (86). En outre, les fonctionnalités 

complémentaires telles que les clés privées et les contrats intelligents pourraient contribuer à 
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prouver la propriété de la source des médicaments à n’importe quel point de la chaîne 

d’approvisionnement et à gérer les contrats entre les différentes parties.  

d) Essais cliniques pharmaceutiques et recherche médicale 

On estime que 50% des essais cliniques ne sont pas signalés. Par conséquent, les chercheurs ne 

parviennent souvent pas à partager leurs résultats d’étude (par exemple, près de 90% des essais 

sur ClinicalTrials.gov manquent de résultats). Ceci crée des problèmes de sécurité essentiels 

pour les patients et des lacunes en termes de connaissances pour les intervenants en santé et les 

décideurs en matière de santé. 

Les enregistrements immuables des essais cliniques, des protocoles de recherche et des 

résultats, avec horodatage, peut résoudre, entre autres, les problèmes de changement ou 

d’absence de résultat, de snooping (violation / contamination) de données, réduisant ainsi 

l’incidence de la fraude et de l’erreur dans les dossiers d’essais cliniques.  

ChainForHealth® a été dévelopée sur une couche applicative de notre plateforme PassCare® 

pour aider à créer une collaboration entre les patients détenteurs de leurs cartes et les chercheurs 

autour de données de santé plus ou moins structurées. 

 

e) Cybersécurité et objets connectés (IoT) en santé 

Selon le rapport sur les violations du baromètre Protenus accessible en ligne, il y avait un total 

de 450 violations de données de santé en 2016, affectant plus de 27 millions de patients. 

L’origine d’environ 43% de ces violations était interne et 27% causées par le piratage et le 

« ransomware » (logiciel informatique malveillant). 

Avec la croissance actuelle des appareils connectés en santé, il sera très difficile pour 

l’infrastructure informatique de la santé de soutenir les écosystèmes IoMT (Internet of Medical 

Things) en constante évolution. 

D’ici à 2020, on estime à 20 milliards, en santé, le nombre d’IoMT périphériques connectés qui 

seront utilisés dans le monde.  

Les solutions de gestion de la Blockchain sont susceptibles de combler les lacunes 

d’interopérabilité des données périphériques tout en assurant la sécurité, la confidentialité et la 

fiabilité autour des IoMT.  
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Le PassCare® s’appuie sur un protocole de Blockchain propriétaire sous le nom de 

ChainForHealth®, pour aboutir à une plateforme santé hybride et opérationnelle. 

Ce registre universel partagé, hautement sécurisé, permet à toute structure de soins ou à tout 

professionnel de santé de chercher l’empreinte du porteur de la carte pour pouvoir accéder à 

son historique, avec son consentement et ce où qu’il soit localisé (Figure 51). 

Grâce à cette technologie nouvelle et à son arborescence ouverte et décentralisée,  

le PassCare® peut également accueillir d’autres outils, logiciels, plateformes complémentaires, 

leur permettre de communiquer entre eux et contribuer à un déploiement plus large,  

plus rapide d’une importante base de données collaborative. 

L’intégration de la Blockchain va permettre d’accueillir d’autres outils / plateformes 

complémentaires dans leurs services / métiers pour optimiser l’utilisation faite par les patients 

et les professionnels de santé (Figure 48). Cette démarche d’ouverture nécessitera de créer des  

« passerelles » pour faciliter ces intégrations. Pour cela, nous avons développé une open-API 

standardisée et paramétrable (un connecteur universel). 

  

Figure 48 : Interconnexion des différents acteurs de la santé autour 

du patient qui est au centre de la prise en charge 
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Figure 50 : Mise à jour du registre distribué en temps réel 

  

Figure 49 : Architecture de base de la Blockchain de PassCare® 
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Figure 51 : Enregistrement des empreintes des données dans le registre global 

 

 

Figure 52 : Décentralisation de l’information et liens entre les différentes bases de données 

autour de la Blockchain 
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Figure 53 : Interactions entre les applications métiers et notre Blockchain privée 
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5.4 Aspects juridiques 

 Anonymisation et chiffrement des données 

 

Le développement de ces nouvelles technologies de l’information et de la communication 

soulève de nombreuses questions quant à l’hébergement et au stockage des données médicales. 

En conformité avec la Loi de Modernisation du Système de Santé (LMSS) (Janvier 2016),  

le pouvoir et la maitrise sont donnés au patient ; il doit pouvoir décider de partager ou pas 

l’accès à ses données de santé avec l'intervenant en face de lui, ou à distance. 

La technologie utilisée dans ce projet permet de crypter les données et de les anonymiser. 

Une double couche de sécurité (modèle hybride avec une Blockchain) avec une clé personnelle 

et un lien de signature. 

L’url généré par la saisie de la clé personnelle ou par le scan du flash-code (Cœur-Code)  

est une signature générée automatiquement et aléatoirement de façon instantanée et éphémère 

(un lien qui active une connexion unique au moment de la consultation et disparait juste après 

le « check » en générant une empreinte). 

Un consentement électronique éclairé a été mis en place pour accéder ou non aux données 

anonymisées des patients à des fins de recherche médicale. 

Nous avons engagé dans le cadre de ce projet un « Data Protection Officer » (DPO) qui est 

responsable de la sécurité des données récoltées et de la bonne conformité aux lois et règlement 

en vigueur, notamment le Règlement Général sur la Protection des Données européen (RGPD). 

Une déclaration à la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) a été faite sous le 

numéro 2066032v0 (Annexe 1). 
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 La sécurité mise en place pour les données de santé (Figure 50) 

• Parefeu : Nous hébergeons la plateforme sur un serveur localisé en France, hautement 

sécurisé et certifié par le Ministère de la Santé (ASIP-Santé / HDS = Hébergement 

Données Santé). Il comprend un pare-feu obligatoire. L’objectif principal d’un  

pare-feu est de contrôler le trafic entre différentes zones de confiance,  

en filtrant les flux de données qui y transitent selon des règles définies.  

Il perd en importance au fur et à mesure que les communications basculent vers le 

HTTPS, court-circuitant tout filtrage. 

 

• Protection anti DDOS : Nous avons mis en place une protection anti DDOS 

(Distributed Denial of Service Attack) afin de se protéger des attaques par déni  

de service. 

 

• Anti-malware : Son objectif est de détecter et d’éliminer les logiciels malveillants 

dans le serveur. 

 

• Accès aux données : Il est impossible d’accéder aux données du serveur de base de 

données depuis l’extérieur. L’accès à la base de données se fait uniquement par VPN 

(Virtual Private Network) et avec des identifiants personnels pour avoir une traçabilité 

de l’accès. Seules quelques personnes ont une autorisation et des identifiants pour 

accéder à la base de données, notamment pour l’infogérance obligatoire dans le cadre 

de la mise à jour de notre application PassCare®. Ces données restent dans tous les 

cas anonymisées. 

 

• Authentification à double facteur : Nous avons rendu obligatoire pour les 

utilisateurs de configurer leurs numéros de mobile afin d’activer l’authentification  

à deux facteurs sur leur compte PassCare®. Celle-ci permet de demander un code 

envoyé par SMS à chaque connexion. 
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• Jeton CSRF : Les formulaires de la plateforme sont protégés par un token (jeton 

numérique) CSRF (Cross-Site Request Forgery), empêchant l’exploitation de la faille 

CSRF. La faille CSRF consiste à transmettre à un utilisateur authentifié une requête 

HTTP falsifiée qui pointe sur une action interne au site, afin qu'il l'exécute sans en 

avoir conscience et en utilisant ses propres droits. L’utilisateur devient donc complice 

d’une attaque sans même s'en rendre compte. L'attaque étant actionnée par 

l'utilisateur, un grand nombre de systèmes d'authentification sont contournés. Le 

token CSRF permet d’éviter ce genre d’attaque en générant un token à chaque 

formulaire. Le contrôleur qui réceptionne le formulaire contrôle que le token envoyé́ 

par le formulaire correspond bien au token généré́ à la création du formulaire. 

 

• Anonymisation des données (Figure 54) : Les données de la base sont anonymisées 

de manière à ne pas pouvoir identifier à quel utilisateur de la plateforme appartient 

une entrée médicale. Sauf si celui-ci rend cette donnée visible sur le profil d’urgence 

qui est public et accessible en cas d’urgence comme son nom l’indique. 

 

• Hash des mots de passe : Les mots de passe enregistrés en base de données  

sont hachés et concaténés à une clé de salage en utilisant un algorithme appelé 

SHA256 de telle sorte à ce qu’ils ne soient pas retrouvables par un tiers ayant un accès 

à la base de données. 

 

• Protection contre les injections SQL : Nous sommes protégés contre les injections 

SQL (Structure Query Language) car nous utilisons un framework PHP réputé sûr  

et surtout mis à jour très régulièrement. Nous utilisons ce qu’on appelle des requêtes 

préparées, c’est donc le Système de Gestion de la Base de Donnée (SGBD) qui se charge 

d’échapper les caractères spéciaux notamment, et de valider les données saisies par 

l’utilisateur. 

 

• Expiration des sessions : Pour éviter une utilisation d’un compte PassCare® sans  

le consentement d’une personne, les sessions expirent au bout de quelques minutes 

d’inactivité nécessitant une reconnexion. 
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Figure 54 : Processus d’anonymisation des données  

Figure 55 : Une partie du processus de sécurisation mis en place 
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5.5 Résultats 

 PhotoCare® : Constitution d’une photothèque médicale 

Le premier résultat important, et qui répond au premier objectif principal du projet, 

a porté sur le partage de l’information. Nous prenons ici l’exemple de PhotoCare® est l’une 

des fonctionnalités intégrées à PassCare® PATIENT et PassCare® PRO. Elle permet d’intégrer 

directement dans un PassCare® des photos liées à une pathologie en lien direct avec une 

problématique dermatologique et/ou dans un contexte opératoire par exemple. Dans les faits, 

soit le patient prend en photo, via PhotoCare®, l’évolution de sa cicatrice par exemple, et 

informe directement son chirurgien, soit le professionnel de santé prend des photos et renseigne 

le PassCare® de son patient. 

La confrontation de cet usage avec la réalité du terrain hospitalier dans le service de chirurgie 

plastique de l’hôpital Tenon à Paris, et plus particulièrement avec les enjeux et les besoins des 

chirurgiens et professionnels de santé, cette confrontation a permis non seulement de vérifier 

que les fonctions techniques développées correspondent à leurs attentes mais aussi d’identifier 

des améliorations d’ergonomie qui n’avaient pas été détectées jusque-là. 

Lors du démarrage de cette étude, la plateforme PassCare® PRO a été présentée à un chirurgien 

dans le but de lui permettre d’améliorer l’efficience de sa pratique et de favoriser les interactions 

avec ses patients afin notamment de lui faire gagner du temps administratif qui pourra être 

consacré plutôt à la relation médecin – malade. 

Convaincu à priori par les bénéfices apportés par PassCare® PRO, ce médecin a rapidement fait 

le lien entre les fonctions proposées et sa pratique au quotidien. En effet, cette pratique 

comprend d’abord la prise de nombreuses photos, que ce soit en consultation, en phase pré-

opératoire ainsi qu’en post-opératoire, ensuite, la constitution d’une base de données de 

recherche scientifique exploitable de manière prospective et beaucoup plus facilement. En fait, 

habituellement, les échanges de photos médicales passent très souvent par les téléphones 

personnels des chirurgiens et par des applications numériques telles que Whatsapp, entre autres. 

Les interactions avec les ingénieurs ont permis à ce praticien de préciser ses attentes. En effet, 

la pratique de la chirurgie plastique nécessite un nombre important de photos qui sont prises la 

plupart du temps directement avec le smartphone de celui-ci. De ce fait, au fil des consultations 

et des interventions, le nombre de photo augmente de façon exponentielle et rend la recherche 

à postériori fastidieuse, aussi bien pour exposer au patient les évolutions liées à l’intervention 
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que pour des travaux scientifiques, ou l’utilisation pour des publications, ou la préparation de 

supports pour des conférences, le tout bien entendu avec le consentement des patients. 

De ce fait, PhotoCare® a rajouté à la fonction de classement des photos par patient, un outil 

d’étiquetage basé sur une arborescence sémantique définie avec le praticien en fonction de sa 

spécialité. Concrètement, lorsque le praticien a besoin de prendre et stocker des photos, il ouvre 

sur son smartphone le PassCare® du patient via son application PassCare® PRO et enregistre 

les photos en ayant la possibilité de renseigner des champs issus de l’arborescence, complétés 

très facilement par champs libres disponibles (sélection simple dans un menu). 

Dans cette optique, nous avons également intégré à PhotoCare®, un moteur de recherche 

permettant d’effectuer des requêtes par type d’opération, par détails opératoires, par type de 

dispositif médical implantable (exemple des prothèses), par complication, permettant ainsi de 

retrouver très rapidement les informations quel que soit le contexte. 

Dans ce cadre, nous nous sommes inscrits dans la démarche innovante médico-universitaire en 

cours à l’AP-HP, qui a pour objectif de développer à la fois la recherche, l’enseignement 

universitaire et la pratique clinique tout en améliorant la qualité des soins. Le fait de pouvoir 

recueillir les images médicales des patients, associés directement à leurs consentements 

électroniques ainsi que leurs questionnaires pré et post-opératoires remplis avec les résultats 

des scores attendus, rentre dans la dynamique de mise en place des DMU. Cela permet ainsi de 

créer très rapidement une base de données associée à la production d’une intelligence artificielle 

collaborative (87). Au bout de quelques mois, le dispositif permettra d’avancer plus rapidement 

sur des travaux de recherche et renforcer l’activité de publications qui génère des revenus pour 

les services hospitaliers par exemple. 

 

 



 

 

113 

 

 
  

Figure 56 : Fonctionnalité PhotoCare® où le patient partage l’évolution de sa cicatrice 

Figure 57 : Intégration dans la fonction PhotoCare® d’une messagerie sécurisée instantanée 

entre le patient et son chirurgien pour suivre la cicatrisation à distance 
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 Numérisation de questionnaires médicaux 

 

Les questionnaires chirurgicaux pré et post-opératoires (Annexes 2 et 3) ont pu être numérisés 

directement au sein de la plateforme PassCare® (Exemples : Figures 58 à 61).  

 

Le patient part de la consultation avec sa carte activée. En se connectant à domicile à son profil 

en ligne, il pourra répondre aux questionnaires et remplir les scores nécessaires pour 

l’évaluation de sa prise en charge, avant sa prochaine consultation ou intervention. Ceci est 

également valable pour la digitalisation des protocoles de recherche et de suivi en général. Cet 

outil peut faciliter et sécuriser la gestion des patients en ambulatoire. Le chirurgien a accès en 

temps réel aux profils de ses patients et aux scores complétés au fur et à mesure dans le cadre 

de cette plateforme collaborative. 

 
 

 

  

Figure 58 : Enquête préopératoire reconstruction mammaire  
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Figure 59 : Enquête préopératoire, augmentation mammaire (1)  
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Figure 60 : Enquête préopératoire, augmentation mammaire (2)  

Figure 61 : Enquête préopératoire, augmentation mammaire (3)  
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 Structuration des données de santé 

Le deuxième résultat important, et qui répond au 2ème objectif principal de ce projet, a porté  

sur le succès fonctionnel technique du passage d’une donnée non structurée ou semi-structurée  

à une information structurée et exploitable statistiquement et technologiquement  

(Figures 62 et 63). 

  

Figure 62 : Dashboard (tableau de bord) de statistiques générées à partir de données 

épidémiologiques structurées dans PassCare® 
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Figure 63 : Passage de fichiers non structurés à des données structurées dans PassCare® 
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 Modèle de plateforme biface « two-sided market » modifié 

 

L’un des objectifs secondaires de ce travail, apparu au cours du développement initial, était la 

nécessite d’ajuster la technologie à un modèle économique adapté et viable (88). Etant donné 

la conception en mode plateforme web ouverte et universelle, le modèle de plateforme biface 

appelé en anglais « two-sided market », est apparu comme une réponse possible à cette 

réflexion. Ce modèle décrit par le Prix Nobel Français d’économie en 2014 le Professeur Jean 

Tirole (89,90), est actuellement utilisé par des centaines de plateformes connues dans plusieurs 

domaines sur Internet. L’élément de base de ce modèle est celui de mettre en relation autour 

d’une plateforme P (Figure 64), deux entités, interdépendantes. L’exemple parfait est celui du 

réseau social Facebook, les internautes qui sont des utilisateurs gratuits, ne payent pas l’accès, 

par contre de l’autre côté de la plateforme P (Figure 64), il y a des utilisateurs professionnels 

qui payent des services comme la publicité par exemple. Après réflexion et étude approfondie 

de ce modèle, il m’a semblé dangereux à appliquer d’emblée à notre plateforme de e-santé (91), 

étant donné que dans ce genre de modèles, il faut réussir à atteindre une masse critique sur la 

première partie des utilisateurs afin de pouvoir intéresser et financer par la deuxième partie.  

J’ai donc proposé une réadaptation de ce modèle en mettant en place un concept d’utilisation 

qui soit à la fois interdépendant économiquement et technologiquement, mais aussi 

indépendant. 

  

Figure 64 : Schéma du modèle de plateforme (P) biface 
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5.6 Discussion 

Dans cette discussion nous allons aborder l’exemple de Kaiser Permanente (KP) qui est un 

système de soins américain à but non lucratif, le plus ancien et le plus important des États-Unis.  

Fondé en 1945, il est aujourd’hui présent dans neuf états ; prend en charge 9,3 millions 

d’assurés et est considéré comme l’un des plus performants. L’organisation regroupe 167 300 

employés, 14 600 professionnels de santé (médecins, infirmiers, thérapeutes), 37 centres 

médicaux et 611 cabinets médicaux (92). 

Le modèle de KP repose sur une typologie de gestion des patients en fonction de leur profil de 

risque présentée dans la Pyramide de Kaiser qui permet une intégration des soins combinant la 

prévention, les soins primaires et les soins secondaires. 

 

Le dispositif est fondé sur une analyse précise des besoins et une graduation des réponses,  

en fonction du niveau de risque auquel le patient et son aidant sont confrontés : 

- Niveau 0, population en « bonne santé » : Promotion d’actions de prévention 

et de bien-être. 

 

- Niveau 1, malades chroniques à faible risque : Soutien au « self-care », 

coordination du parcours de prise en charge et orientation du patient dans le 

système de santé. 

 

- Niveau 2, malades chroniques à haut risque : Programmes de « Disease 

Management » / « Care Management » (Gestion des pathologies ou des 

soins) visant à coordonner les acteurs intervenant dans la prise en charge 

d’un patient (y compris du secteur médico-social).  

 

- Niveau 3, malades chroniques à forte complexité et à très haut risque : 

Logique de « Case Management » (Gestion de cas) nécessitant une 

coordination des soins de forte intensité et l’intervention d’un « gestionnaire 

de cas complexes » (Figure 65). 
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Couplée au ciblage des maladies chroniques, la typologie des risques permet d’unifier  

le parcours de soins des patients, à l’image de la coordination mise en œuvre dans le service 

« Collaborative Cardiac Care » pour les patients souffrant du syndrome coronarien aigu par 

exemple, ces patients sont suivis par une infirmière qui assure la coordination des soins et la 

transition au domicile, puis par des pharmaciens qui suivent le traitement sur le long terme. 

KP dispose d’un système d’information innovant, appelé HealthConnect, qui lui permet 

d’améliorer la mise en œuvre des parcours de soins fondés sur la Pyramide de Kaiser  

et d’obtenir des résultats cliniques concrets (93). Par exemple, le « Collaborative Cardiac Care 

Service » a permis de faire diminuer le taux de mortalité des patients souffrant du syndrome 

coronarien aigu de 76%. 

HealthConnect a été conçu entre 2005 et 2008 à l’initiative d’un groupe de médecins souhaitant 

disposer d’une plateforme technologique d’échange d’information intégrée, combinant les deux 

axes, métier et management de leur activité. 

Une fois l’outil KP HealthConnect déployé dans les différentes structures, l’analyse des 

données permet de structurer l’organisation des parcours. Un ensemble d’applications a été 

développé et est utilisé par les différentes structures. Les dossiers médicaux électroniques sont 

accessibles à l’ensemble des professionnels de santé via HealthConnect sur « kp.org », le portail 

patient « MyHealthManager » (Mon Gestionnaire Santé) est accessible sur Internet ou sous 

forme d’application mobile. 

Figure 65 : Pyramide de Kaiser 
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L’ensemble des membres de KP a accès au portail « MyHealthManager », qui recense  

4,4 millions d’utilisateurs, il permet aux patients d’accéder à différents services.  

 

Chaque mois : 

• 2,9 millions de résultats d’analyses sont consultés en ligne. 

• 1,2 million d’emails sont envoyés à des professionnels de santé. 

• 1,2 million d’ordonnances médicales sont retranscrites en ligne. 

• 300 000 rendez-vous médicaux sont pris en ligne. 

 

Néanmoins, des défis nouveaux menacent aujourd’hui l’empire KP. Ces défis sont avant tout 

financiers. En 2013, KP a lancé une série d’initiatives visant à baisser les coûts, en lien avec les 

restrictions de remboursements induites par le « Patient Protection and Affordable Care Act » 

adopté en 2010 aux États-Unis. 

L’une des initiatives les plus innovantes consiste à intégrer un scan des produits prescrits aux 

patients dans leur dossier médical électronique pour permettre d’effectuer une analyse 

comparative de l’efficacité des différents traitements. Ce benchmark interne permet  

à l’organisation d’identifier les traitements les plus efficaces et les plus rentables, en ligne avec 

les objectifs de l’« Affordable Care Act » visant à lier les remboursements aux résultats des 

traitements et des soins. 

Par ailleurs, les attentes des patients envers l’organisation sont identifiées à partir d’un 

processus systématique de retours d’expérience des patients, intégré aux processus de conduite 

du changement. 

Le principal motif d’insatisfaction des patients concerne la limite de la logique territoriale de 

KP et particulièrement l’absence d’échange d’informations transparent d’un état à l’autre, 

malgré l’existence du dossier médical unique. L’organisation bien qu’intégrée en réseau 

complet ne peut prendre en compte la mobilité des patients. 

Parmi les patients les plus jeunes, s’exprime un besoin croissant envers les supports de suivi  

à distance et de télémédecine. Les jeunes patients souhaitent de moins en moins se déplacer 

pour rencontrer un professionnel. KP développe de nouveaux modèles de prise en charge pour 

y répondre, dont des offres sur mobile. 
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Depuis 2013, KP investit dans l’analyse prédictive. Une équipe interne de 3000 employés 

développe des analyses, des algorithmes et des rapports pour cibler les patients critiques. 

KP développe également actuellement « Alvin », une voiture connectée en exposition  

à Oakland en Californie. Il s’agit d’une voiture hybride pouvant être contrôlée à distance  

et qui permet de procéder à l’examen d’un patient à distance : l’examen des signes vitaux, de 

la pression sanguine et même des radiologies sont effectués à bord. 

Enfin, les défis technologiques résident dans l’amélioration de l’utilisation des données pour : 

• Constituer des registres de certaines maladies chroniques, comme le diabète. 

• Comparer la situation d’un patient avec celle d’autres patients souffrant de la même 

maladie. 

• Déterminer comment des changements sur les parcours peuvent avoir un impact sur les 

résultats cliniques. 

• Identifier les meilleures approches de traitement pour les patients souffrant de plusieurs 

maladies. 

• Renforcer l’expertise et améliorer l’analyse des données collectées dès la première visite 

d’un patient aux urgences.  

• Développer de nouveaux outils innovants comme les objets connectés. 

Le secteur de la santé a besoin de systèmes plus efficaces et sécurisés pour pouvoir gérer les 

dossiers médicaux des patients, les accords préalables de paiement, le règlement des dossiers 

d’assurance, et la mise en œuvre et l’enregistrement d’autres transactions complexes,  

d’où l’intérêt de la Blockchain d’apporter à ce secteur les moyens dont il a tant besoin.  

Les dossiers médicaux des patients sont actuellement gérés dans des centres de données (avec 

des environnements de type cloud). L’accès est limité aux réseaux des établissements 

hospitaliers et des prestataires de soins. La centralisation de ces informations, très coûteuse,  

les rend vulnérables aux atteintes à la sécurité. En revanche, une Blockchain mémorise 

l’ensemble de l’historique médical de chaque patient, avec différents niveaux de contrôle selon 

l’intervenant (patients, médecins, organismes régulateurs, établissements hospitaliers, 

assureurs, etc.). Il s’agit donc d’un mécanisme sécurisé qui permet de stocker et gérer le dossier 

médical complet d’un patient. Compte tenu de ces éléments, cette nouvelle technologie est un 

moyen de stockage protégé contre les falsifications des antécédents médicaux par exemple.  

Elle permet également de réduire les délais de résolution des dossiers d’assurance et gagner en 

efficacité dans la production d’une offre d’assurance par exemple.  
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5.7 Conclusion du projet PassCare® à ce stade 

Le développement d’une plateforme globale de gestion intelligente de l’information médicale 

a permis de répondre aux deux objectifs énoncés, qui étaient les principaux freins rencontrés 

lors de la première étude sur la prédiction du cancer du rein, à savoir le partage et la structuration 

des données de santé. Notre concept technologique peut contribuer à digitaliser la relation 

médecin-malade afin de dégager du temps et d’apporter une efficience (94) dans la 

communication entre les différents acteurs avec et autour du patient. La possibilité d’avoir accès 

aux consentements électroniques des patients et de numériser les protocoles de recherche peut 

permettre de faciliter la production scientifique des professionnels de santé en temps réel et de 

faire avancer la recherche médicale. La cryptographie notamment dans sa version asymétrique 

et les nouveaux protocoles de Blockchain semblent être des technologies intéressantes dans la 

gestion sécurisée et collaborative des dossiers médicaux (95). Le développement technologique 

ne doit pas se faire sans tenir compte du modèle économique afférent. Le modèle de plateforme 

biface peut fonctionner dans le domaine de la e-santé à condition, selon ma théorie, de le rendre 

à la fois interdépendant et indépendant pour les deux parties interconnectées, et ce 

économiquement et technologiquement. Un développement technologique seul ne suffit pas à 

rendre des plateformes opérationnelles et viables. L’impression virtuelle intégrée aux logiciels 

métiers et branchée aux cartes PassCare® des patients permet d’alimenter la plateforme en 

données non structurées et semi-structurées en faisant l’extraction de l’information à la source. 

Notre algorithme PassCare-OCR permet ensuite d’automatiser et d’améliorer la structuration 

pour rendre les données exploitables en faisant une sélection de l’information dans les bases 

CIM-10 (pour les pathologies) et VIDAL (pour les médicaments) (Figure 66). 

 

Notre perspective actuelle est celle de travailler sur le « Data-Lake » (faille de données), afin 

de détecter l’écart entre un parcours de soins idéal selon les recommandations de la HAS,  

et le parcours de soins complété et alimenté d’un patient sur PassCare® en utilisant l’intelligence 

artificielle de manière collaborative (96). Ce développement est mené sous l’égide d’une équipe 

médicale qui fournit les arbres décisionnels à la machine, afin que cette dernière puisse effectuer 

le « matching » (comparaison) avec des bases de données structurées et validées (97). 

Une étude de validation est en cours dans le service de Chirurgie Plastique et Reconstructrice  

de l’Hôpital Tenon à Paris sous la supervision du Professeur Michael Atlan et son équipe. 
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Figure 66 :  Confrontation de deux visions du système de santé autour des données 
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Dans la première étude, le KM appliquée sur les images a permis d’estimer une partition 

optimale composée de 8 classes auxquelles l’algorithme d’intelligence artificielle a attribué 

aléatoirement des couleurs. A l’aide de la coloration HES de la coupe, chaque couleur a été 

attribuée à une structure histologique donnée (Machine Learning Anatomopathologique), 

(Figure 67).  

L’interprétation des signatures spectrales (Data Mining) entre les deux groupes M0 et M1 

identifie deux marqueurs optiques pronostiques (98). Le premier appartient à la tumeur et 

représente un facteur de risque de survenue de métastases (Cluster 4 Turquoise)  

(OR=2,3 [1,26-4,17]). 

Le deuxième semble correspondre à une composante inflammatoire et représente un facteur 

protecteur (Cluster 2 Bleu) (OR=0,5 [0,342-0,815]).  

Les autres clusters n’ont pas montré de résultats significatifs. 

6. RÉSULTATS GÉNÉRAUX  
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Dans le deuxième projet, une plateforme web innovante et complète de e-santé a été développée  

sur la base des dernières technologies digitales et rendue accessible aux professionnels de santé 

et aux patients de manière sécurisée via une carte sur laquelle figure une identité numérique 

universelle. L’architecture hybride proposée permet de partager instantanément, structurer et 

décentraliser l’information dans un modèle biface modifié et repensé technologiquement et 

économiquement (Figure 68). Ce nouveau concept permet d’assurer une portabilité de la 

donnée de santé au-delà des frontières techniques, organisationnelles ou géographiques. 

 

 

  

Figure 67 : Une représentation géométrique d’un cube de données massives 
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Figure 68 : Évolution de l’architecture de l’information dans le concept PassCare® 
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La première étude démontre le potentiel prédictif d’un modèle de Big Data (99) produit à partir 

d’une petite cohorte de patients grâce à l’élaboration de données massives d’images 

spectroscopiques. Cependant, cette analyse algorithmique (Figure 69) nécessite d’être validée 

par une classification supervisée et un entrainement par un apprentissage profond  

(Deep Learning).  

Dans le modèle PassCare® qui permet de créer un pont digital en temps réel entre professionnels 

de santé et patients, bien qu’il soit opérationnel, il nécessite plus de recul et d’intégration de 

données supplémentaires (100) afin de le valider scientifiquement en le comparant aux 

pratiques cliniques habituelles. Des études d’impact économique devront également être 

conduites afin de chiffre le potentiel de ce modèle à réduire les dépenses en santé publique. 

Dans tous les cas, cette création peut permettre de fluidifier les parcours de soins et empêcher 

toute discontinuité dans la prise en charge d’un patient. 

De plus, et au vu de l’évolution des systèmes de soins et de santé dans le monde, l’intégration 

et la mesure de l’« Expérience Patient » est désormais possible grâce à notre approche,  

avec notamment la prise en compte de ce qu’on appelle le « Value-Based Healthcare » (prise 

en charge médicale axée sur la valeur et le résultat des actes de soins), dont 3 notions semblent 

particulièrement importantes à prendre en compte dans l’évolution de nos réflexions :  

- PROMS (Patient-Reported Outcomes Measures) : Résultats. 

- PREMS (Patient-Reported Experience Measures) : Expérience. 

- HRQoL (Healt-Related Quality of Life) : Qualité de vie. 

Le PassCare® qui peut être considéré comme le premier logiciel santé complet appartenant  

au patient et piloté par lui, va indéniablement dans le sens d’un terme très à la vogue :  

« Patient Empowerment » (émancipation – responsabilisation – capacitation du patient). 

7. DISCUSSION GÉNÉRALE  
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Figure 69 : Conception d’une classification algorithmique d’un nuage de données 



 

 

132 

La e-santé et les nouvelles technologies digitales peuvent permettre un partage plus efficace  

et une meilleure structuration des données de santé dans l’optique d’une médecine prédictive 

(Figure 70). L’intelligence artificielle n’est pas un code informatique qui se crée à l’instant t, 

mais un résultat d’un processus d’apprentissage. Le « carburant » de l’intelligence artificielle 

est la data (101) qui doit être mieux partagée et mieux structurée afin de générer des modèles 

exploitables et fiables. Ce travail ouvre la voie à un changement de paradigme  

avec la possibilité, entre autres, d’exploitation prospective de données médicales en vie réelle, 

en mettant le patient réellement au centre d’un parcours de soins connecté et mieux coordonné.  

Enfin, cette thèse peut pousser à bouleverser des pratiques sclérosées et donner envie aux 

médecins et chirurgiens d’innover, de créer des entreprises et d’anticiper l’évolution rapide  

de nos métiers. Il s’avère important aussi de faire évoluer la formation initiale médicale  

et paramédicale afin d’intégrer ces nouvelles technologies dans notre apprentissage de base. 

  

8. CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES  

Figure 70 : L’avenir de la médecine grâce aux évolutions de l’informatique 

médicale 
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ILLUSTRATION PAR L’ÉQUIPE DE PASSCARE D’UN SYSTÈME DE SANTÉ 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

« L’accès aux soins et à la santé doit passer d’abord par l’accès à l’information médicale » 
Adnan El Bakri 
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Annexe 2 : Enquête préopératoire, augmentation mammaire 

 

BREAST-Q™ 

MODULE AUGMENTATION (PRÉOPÉRATOIRE) 1.0 

 

Les questions ci-dessous portent sur vos seins. Au cours des 14 derniers jours, vous êtes-vous 
sentie :  

 

  Jamais Rarement Parfois Souvent Tout le 
temps 

a. Sûre de vous en société ? 1 2 3 4 5 

b. Contente de vous ? 1 2 3 4 5 

c. Sûre de vous dans vos vêtements ? 1 2 3 4 5 

d. Égale aux autres femmes ? 1 2 3 4 5 

e. Séduisante ? 1 2 3 4 5 

f. Bien dans votre corps ? 1 2 3 4 5 

g. Sûre de vous ? 1 2 3 4 5 

h. Sûre de votre corps ? 1 2 3 4 5 

i. Confiante ? 1 2 3 4 5 
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Au cours des 14 derniers jours, avez-vous eu :  
 

  Jamais Rarement Parfois Souvent 
Tout 

le 
temps 

a. Des douleurs au niveau de la poitrine ? 1 2 3 4 5 

b. Une sensation de rigidité au niveau de la 
poitrine ? 1 2 3 4 5 

c. Du mal à soulever des objets lourds ? 1 2 3 4 5 

d. 
Du mal à pratiquer une activité physique 
intense (par exemple, courir ou faire du 
sport) ? 

1 2 3 4 5 

e. Du mal à lever ou à bouger les bras ? 1 2 3 4 5 

 
Les questions ci-dessous concernent votre sexualité. En général, vous sentez-vous :  
 

  Jamais Rarement Parfois Souvent Tout le 
temps 

Non 
concernée 

a. 
Sexuellement désirable 
lorsque vous êtes habillée ? 1 2 3 4 5 NC 

b. Á l’aise pendant vos rapports 
sexuels ? 1 2 3 4 5 NC 

c. Sûre de vous sur le plan 
sexuel ? 1 2 3 4 5 NC 

d. 
Sexuellement attirante 
lorsque vous êtes nue ? 1 2 3 4 5 NC 

e. 
Sûre de vous sur le plan sexuel 
par rapport à l’apparence de 
votre (vos) sein(s) lorsque 
vous êtes nue ? 

1 2 3 4 5 NC 
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Annexe 3 : Enquête préopératoire reconstruction mammaire 

 

BREAST-Q™ 

MODULE RECONSTRUCTION (POSTOPÉRATOIRE) 1.0 

 

Les questions ci-dessous portent sur vos seins. Au cours des 14 derniers jours, avez-vous été 
satisfaite ou non :  

 

  Pas du tout 
satisfaite 

Plutôt pas 
satisfaite 

Plutôt 
satisfaite 

Très 
satisfaite 

a. De votre reflet dans le miroir lorsque 
vous êtes habillée ? 1 2 3 4 

b. 
De l’harmonie entre le volume de 
vos seins et le reste de votre corps ? 1 2 3 4 

c. De l’ajustement de votre soutien-
gorge ? 1 2 3 4 

d. 
De la profondeur de votre décolleté 
lorsque vous portez un soutien-
gorge ? 

1 2 3 4 

e. Du volume de votre (vos) sein(s) 
reconstruit(s) ? 1 2 3 4 

f. De votre reflet dans le miroir lorsque 
vous êtes nue ? 1 2 3 4 
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Annexe 4 : Serment d'Hippocrate 

SERMENT D’HIPPOCRATE 

 

En présence des Maîtres de cette Faculté, de mes chers condisciples et selon la tradition 

d’Hippocrate, je promets et je jure d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité dans 

l’exercice de la Médecine. 

 

Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent, et n’exigerai jamais un salaire au-dessus de mon 

travail. 

 

 

Admis dans l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s’y passe, ma langue taira 

les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser 

le crime. 

 

 

Respectueux et reconnaissant envers mes Maîtres, je rendrai à leurs enfants l’instruction que 

j’ai reçue de leurs pères. 

 

Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois couvert 

d’opprobre et méprisé de mes confrères si j’y manque. 
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Annexe 5 : Permis d'imprimer 
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RÉSUMÉ 

Introduction : La prédiction en santé nécessite l’analyse numérique de données massives. Or en pratique, l’information 

médicale est centralisée, très peu partagée et insuffisamment structurée, ce qui représente un frein à l’application de 

l’intelligence artificielle. Face à ce constat, l’objectif de ce travail était d’étudier l’intérêt de la e-santé et de la 

décentralisation dans le partage et la structuration des données médicales en proposant un nouveau modèle 

technologique. Matériels & Méthodes : Deux projets ont été conduits l’un après l’autre. Le premier est une étude cas-

témoin multicentrique utilisant de la micro-spectroscopie sur une cohorte rétrospective de 100 patients opérés d’un 

cancer du rein. La classification mathématique appliquée était non supervisée. Un deuxième projet a été ensuite mené 

pour développer une carte de santé appelée PassCare®, dotée d’une nouvelle architecture technologique hybride de 

partage et de structuration de l’information médicale. L’élaboration de ce modèle a duré 4 ans et a nécessité la création 

d’une entreprise et le recrutement d’ingénieurs avec financement par la Banque Publique d’Investissement. Une revue 

de la littérature a également été réalisée. Résultats : L’algorithme dans la première étude a permis d’identifier deux 

marqueurs optiques pronostiques en élaborant 4 millions de données ce qui démontre le potentiel prédictif d’un modèle 

de Big Data produit à partir d’une petite cohorte de patients. Cependant, ce long processus nécessite d’être validé par 

une classification supervisée et n’est pas duplicable. D’où le développement du projet applicatif de plateforme digitale 

complète en e-santé sur la base d’une architecture hybride, qui permet de partager instantanément, structurer et 

décentraliser l’information dans un modèle biface repensé. Discussion : Ce modèle PassCare, bien qu’il soit 

opérationnel, nécessite plus de recul et de données afin de le valider en pratique clinique. Conclusion : La e-santé et 

les nouvelles technologies digitales peuvent permettre un partage plus efficace et une meilleure structuration des 

données de santé dans l’optique d’une médecine prédictive. Ce travail ouvre la voie à un changement de paradigme 

avec la possibilité, entre autres, d’exploitation prospective de données médicales en vie réelle, tout en mettant le patient 

au centre d’un parcours de soins connecté et mieux coordonné.  
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