Du diagnostic
àanticipée
l’évaluation
du risque de maladie

À l’heure du Big Data
et de la Science des données

U

ne page est tournée. La médecine génétique a fait sa mue poussée
par les progrès technologiques et les connaissances scientifiques.
L’approche globale, intégrative tend à remplacer la seule approche
analytique. Le Pr Philippe Jonveaux dirige le laboratoire de génétique du
CHRU de Nancy où les 7 praticiens et les 40 techniciens et ingénieurs
du service travaillent au diagnostic et à la prévention des pathologies.
Des missions menées avec les équipes de l’Université de Lorraine.
Explications.

M

arie-Dominique Devignes, chercheuse CNRS en bio-informatique
au LORIA (laboratoire LOrrain de Recherche en Informatique et
ses Applications ; UMR 7503 : CNRS, Université de Lorraine, Inria),
collabore avec plusieurs médecins du CHRU de Nancy. Prochainement
en contrat d’interface avec le Pr Albuisson dans le cadre de Biobase,
elle ambitionne d’essaimer ces pratiques innovantes où informaticiens,
statisticiens, biologistes et médecins unissent leurs spécialités pour, à l’image
des chercheurs d’or, fouiller dans des milliards de données et en extraire des
pépites de connaissance !

« À ce jour, il existe encore un fossé
entre ce qui est technologiquement
possible et la pratique médicale. »

marie-dominique.devignes@loria.fr

« L’exploitation des données
biomédicales suppose de faire
coopérer les savoir-faire
des médecins, des biologistes,
des informaticiens
et des statisticiens. »
La Science des données, qui inclut la statistique, propose toute
une panoplie d’outils pour faire émerger :
- soit des modèles prédictifs qui permettent, par exemple, de
calculer un score de survie en fonction des valeurs de certains
paramètres présentés par un patient
- soit des modèles descriptifs qui caractérisent, si possible dans un
langage explicite, ce que les individus d’un groupe ont en commun.
Avec le Pr Jonveaux, lors d’une recherche de gènes responsables
d’une maladie (dits gènes candidats), nous avons créé divers
modèles descriptifs représentant des modes d’actions
possibles pour ces gènes. Ces modèles nous ont permis de

filtrer des milliers de gènes pour donner la priorité à ceux qui leur
correspondaient le mieux. En effet, des filtres successifs peuvent
« rétrécir » efficacement les données massives à la manière d’un
entonnoir pour ne garder que les données les plus pertinentes.
Pour le RHU « FIGHT HF », coordonné par le Pr Rossignol,
nous devrons travailler avec les médecins sur la meilleure
façon de regrouper les patients atteints d’insuffisance
cardiaque chronique. À partir de cohortes de patients décrits
par des variables de tous types (dosages, antécédents, imagerie
médicale, données génomiques…), nous allons essayer de
concevoir des algorithmes de classification pour faire émerger
plusieurs groupes de patients partageant un même profil.
Ces profils permettront d’orienter l’étude de nouveaux
mécanismes moléculaires pour cette pathologie.
L’exploitation des données biomédicales, pour une meilleure
prise en charge des patients, suppose de faire coopérer les
savoir-faire des médecins, des biologistes, des informaticiens et
des statisticiens. La Lorraine, dans son programme « Science
et Technologie pour la Santé » du CPER (Contrat Plan Etat
Région 2015-2020), a sélectionné le projet interdisciplinaire
IT2MP du Pr Zannad, coordonnateur du CIC du CHRU. Ce
projet implique 4 plateformes dont une relative à la Science
des données, portée par le LORIA et baptisée « Simulation,
modélisation, extraction de connaissances ». Cette plateforme
sera l’occasion de proposer des séminaires pour faire connaître
les multiples facettes de la Science des données.
Au final, même quand il a été confronté aux connaissances
des experts du domaine, ou validé par un essai clinique, un
modèle en Science des données reste un modèle, un élément
de connaissance permettant seulement d’orienter ou d’aider
la décision diagnostique ou thérapeutique. Chez le vivant,
toute règle a ses exceptions et, comme l’écrivait Georges
Canguilhem (philosophe et médecin français) : « La médecine,
bien plus qu’une science, est un « art » au carrefour de
plusieurs sciences ».
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« La Science des données, concept récent, consiste à croiser,
regrouper et analyser des données, de préférence massives,
quantitatives ou qualitatives, pour y chercher des régularités et
faire émerger des modèles ou connaissances. En informatique,
une connaissance c’est ce qui sert à résoudre des problèmes
comme, par exemple, une règle qui permet de classer
une personne dans un groupe de patients répondant à tel
traitement. Le problème c’est qu’en biologie et en médecine,
ces données massives (« Big Data » ou « méga-données »)
sont souvent hétérogènes et brouillées. Par exemple, avec le
Pr Wahl, nous avons constaté qu’à partir de plus de 11 000
patients et 15 000 prélèvements, la préparation des données
n’a fait émerger qu’environ 400 cas réellement exploitables.
Cette phase de préparation des données est très coûteuse
en temps et en énergie, et nécessite un support en ingénierie
informatique.

p.jonveaux@chu-nancy.fr

« La séquence du génome humain a été décryptée en 2003. Livre ouvert sur la compréhension des maladies génétiques,
la lecture de cette séquence, sur un nombre toujours plus grand d’individus, a été possible ces dernières années grâce
aux progrès technologiques du Séquençage Haut Débit (SHD) inaugurant ainsi une nouvelle ère de la médecine. Dite,
médecine « génomique », elle incorpore l’information sur tous les gènes et leurs interactions pour comprendre leurs effets
sur la survenue potentielle d’une maladie.
Au CHRU, avec le Centre de Référence des maladies rares « anomalies du développement », nous avons mis à profit le
SHD pour cribler tous les gènes à la recherche des causes de la déficience intellectuelle, de l’autisme et des syndromes
malformatifs. Nous travaillons en partenariat avec les centres de Dijon, Strasbourg, Besançon et Reims.Toujours à l’aide du
SHD, dans le cadre d’un test prénatal non invasif, nous avons mis en place, avec les maternités de Nancy et celle du CHR
Metz-Thionville, la détection très précoce des anomalies de nombre des chromosomes (trisomie) à partir de l’ADN fœtal
libre issu d’un prélèvement sanguin maternel.
À ce jour, il existe encore un fossé entre ce qui est technologiquement possible et la pratique médicale. Ainsi, pour
les individus bien portants, l’évaluation anticipée d’un risque (médecine de prévision) pour les maladies communes,
multifactorielles, n’est pas encore validée. Les données issues du SHD nécessiteront des études complémentaires, sur de
grandes populations, en associant les informations sur les antécédents familiaux, les interactions avec l’environnement, le
mode de vie, l’alimentation, avant d’arriver à une stratification d’un risque de maladie, puis d’une médecine personnalisée.
Dans le champ de la prévention, avec l’Institut de Cancérologie de Lorraine, et grâce au soutien de l’INCa, nous analysons,
après une consultation dédiée dans le cas d’antécédents familiaux, les gènes de prédisposition aux cancers du sein, de
l’ovaire et du côlon. L’objectif est d’identifier les personnes à risque pour leur proposer un programme personnalisé de
suivi qui, dans certaines situations, peut aller jusqu’à une chirurgie préventive. Afin d’améliorer l’efficacité thérapeutique,
nous analysons le profil des mutations des cancers du poumon, des mélanomes, pour ajuster le traitement médical propre
à la tumeur.
Face au déluge d’informations massivement recueillies, en comparant avec la séquence de « référence », une importante
diversité génétique inter-individuelle est apparue, avec en corollaire la prise de conscience de l’ampleur du défi pour
interpréter ces informations. A côté des médecins, des biologistes, un nouveau métier est né « bio-informaticien ». Un
cadre légal sur la protection des données génomiques, la formation des praticiens à l’appropriation de cette nouvelle
médecine et une communication loyale au public seront au centre du bénéfice attendu de cette révolution.
À long terme, cette médecine de précision devra s’attacher à cibler le dépistage aux personnes réellement à risque et
à proposer des stratégies de prévention pour réduire le fardeau de la maladie : la notion de risque génétique immuable
pourrait-elle alors devenir obsolète ?
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