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Introduction 

 

 

Lesbig data ou méga-donnéessont des ensembles de données tellement volumineux qu'ils 

en sont difficiles à traiter avec des outils classiques. Ils sont généralement définis comme des 

matrices n x p, avec p>>n. 

En médecine, les big data ont longtemps été cantonnées a la génomique. De nos jours il 

existe une multitude d’autres sources. Les principales sources de big data en anesthésie-

réanimation : 

– Dossier patient informatisé 

– Données de monitorage +++ 

– Entrepôt de données I2B2 (Informatics for Integrating Biology and the 

Bedside): MIMIC-3, etc … 

Ces données restent néanmoins très sous-utilisées. En avril 2016, une recherche sur Pubmed 

avec les mots clés « big data », « anesthesiology », « anesthesia » permettait de retrouver 

seulement 26 publications (1
ere

 en 2014). 

Ces données restent essentiellement utilisées pour la prédiction du devenir des patients. 

Mais dans un avenir proche, l’accès à ce type de données et le développement de méthodes 

d’analyse spécifiques permettra d’avoir accès dans notre discipline à : 

– Médecine personnalisée 

– Aide à la décision en temps réel  

– Prédiction en temps réel des évènements aigus 

Les contraintes spécifiques pour l’analyse de ce type de données sont liées : 

• Au stockage 

• Super calculateurs  

• Cloud computing 

• A la complexité de traitement des données : 

• Données numériques de très haut volume 

• Texte brut (text mining) 

• Images (image mining) 

• Machine Learning 

 

L’objectif de ce chapitre est d’exposer comment certaines avancées récentes ont fait tomber 

la plupart de ces limites. 

  



Machine Learning (modélisation non paramétrique) 

 

Statistique paramétrique 

 

La statistique paramétrique est le cadre classique de l’analyse statistique. En pratique, il 

sous-entend ue le modèle statistique utilisé pour décrire la distribution des données peut 

être décrit par un nombre fini de paramètres. Typiquement, une distribution normale, par 

exemple, est totalement définie par 2 paramètres, la moyenne et l’écart type. 

 

Statistique non paramétrique 

 

Par opposition, en statistique non paramétrique, on admet que le modèle ne peut être 

décrit par une nombre fini de paramètres. On s’autorise donc toutes les distributions 

possibles, c’est à dire qu’on ne fait aucune hypothèse sur la forme de la distribution des 

données.  

 

On utilise typiquement ce type d’approche quand i) on n’arrive pas à ajuster correctement 

les observations avec une distribution paramétrique, ii) on n’a aucune idée du modèle sous-

jacent ; iii) quand le nombre de variables est trop grand. Cette dernière situation est 

typiquement celle de la gestion des big data. 

 

Les avantages de ces modèles sont qu’ils permettent de s’amender de tout a priori sur la 

distribution des données, les rendant ainsi plus robustes. Il existe néanmoins un 

inconvénient qui est lié à leur vitesse de convergence qui est plus lente que celle des 

modèles paramétriques. Autrement dit, ils sont moins puissants, ou nécessitent plus 

d’observations pour converger vers la réalité.  

 

Nous allons voir comment la statistique non-paramétrique et en particulier des nouvelles 

méthodes hybrides telles que le Super Learner (1)permettent de prendre en charge des 

données de haut volume.  

  



Predictive et Prescriptive Analytics 

 

Il s’agit de 2 étapes à franchir pour pouvoir envisager l’utilisation des big data pour la 

médecine personnalisée en anesthésie-réanimation. 

 

Predictive Analytics 

 

Il s’agit de l’utilisation de méga-données et des algorithmes analytiques adaptés afin de 

pouvoir prédire la survenue d’un événement. Dans notre discipline, l’exemple le plus typique 

est la prédiction de la mortalité en réanimation.  

 

Nous avons récemment démontré qu’un nouveau algorithme non paramétrique hybride 

(Super Learner (1)) peut être utilisé pour prédire la mortalité en réanimation de manière 

beaucoup plus précise et efficace qu’avec les modèles statistiques paramétriques usuels tels 

que la régression logistique. En effet, il a été largement démontré par le passé, que les 

scores actuels, tels que la SAPS2 (2) ou même les versions plus récentes discriminent 

correctement les survivants et les patients qui vont décéder en réanimation mais leur 

calibration est très mauvaise (3,4). En effet, tous ces scores ont tendance à largement 

surestimer la mortalité. 

 

Nous avons récemment démontré que le simple fait d’utiliser des algorithmes non 

paramétriques optimaux tels que le Super Learner permettait d’améliorer très 

significativement la performance prédictive (5), à la fois en termes de discrimination que de 

calibration. Ce type d’algorithmes dits « Stacked Supervised Machine Learning Algorithms » 

sont les méthodes de choix pour l’analyse des big data médicales.  

 

Des versions onlinede ces algorithmes ont récemment été élaborées, permettant à ces outils 

d’apprendre constamment des nouvelles données générées et donc d’améliorer leurs 

performances au fils du temps. Ces versions online sont donc particulièrement adaptées à la 

prise en charge de big data évolutives dans le temps telles que celles provenant du 

monitorage continu. Récemment, Caelen et coll. ont rapporté d’excellent performances 

prédictives pour des outils de machine learning dans la modélisation du signal de l’index 

bispectral par exemple. 

 

  



Prescriptive Analytics 

 

Il s’agit de la phase ultérieure grâce à laquelle l’analyse adaptée des méga-données 

permettra de suggérer la prescription au clinicien. Cette phase est également souvent 

décrite comme celle de l’aide à la décision. Grâce aux méthodes de online learning décrites 

ci-dessus, cette aide à la décision peut, dans un avenir proche, se concevoir en temps réel en 

fonction de l’évolution des paramètres vitaux monitorés.  

 

Nous décrivons ci-dessous les fondements d’une approche statistiques dérivées des 

méthodes d’inférence causale, afin de pouvoir estimer le bénéfice d’un traitement à 

l’échelle de l’individu et non plus de la population. La définition et l’estimation de telles 

paramètres, permettra bien, si cela est couplé à des méga-données, de proposer au clinicien 

pour un patient donné le choix thérapeutique optimal. Il s’agit donc d’un changement de 

paradigme majeur par rapport à l’ère de l’evidence based médecine au cours de laquelle les 

décisions thérapeutiques étaient essentiellement élaborées à partir des résultats d’essais 

cliniques qui eux-mêmes concluait à l’échelle populationnelle et non individuelle.   
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Perspectives et Avenir Proches 
 

Les méthodes succinctement décrites ci-dessus permettent d’envisager, au cours des années 

à venir, un changement radical dans notre relation avec les outils de monitorage et les 

résultats biologiques et d’imagerie obtenus chez nos patients. En effet, ces données de très 

haut volume, dont la densité et la rapidité d’évolution sont impossibles à appréhender par le 

cerveau humain, seront analysées en temps réel par des algorithmes qui pourront i) prédire 

le risque de survenue de tel ou tel événement au cours des heures à venir et ii) fournir une 

aide précision à la décision thérapeutique en temps réel. Bien loin de la fiction, il ne nous 

faut pas appréhender cette mutation qui est salutaire. La machine ne sera pas là pour 

décider à la place du médecin (elle est loin d’être assez « intelligente » pour cela) mais 

fournira en revanche un nouveau type d’information résumée qu’il nous faudra apprendre à 

intégrer dans notre démarche médicale. Le schéma ci-dessous décrit un exemple 

d’architecture intelligente permettant d’utiliser les méga-données au lit du patient.  
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