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Cancer du sein et Big Data : évolution ou révolution ?
Breast cancer and Big Data: Evolution or revolution?
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Les origines du Big Data remontent à 1941, date à laquelle les
premières références ont été faites à la notion d’« explosion de
l’information » dans l’Oxford Dictionary of English. James Maar a
mis en exergue dès 1996 dans un rapport de la National Academy
of Sciences la notion de « massive data set » (jeux de données
massives) [1]. Mais c’est seulement en 1997 que le terme précis de
Big Data a fait son apparition dans un article de la bibliothèque
numérique de l’Association for Computing Machinery [2], faisant
référence au challenge technique que représente l’analyse de
grands ensembles de données. Le terme Big Data a récemment été
introduit dans les dictionnaires français avec son équivalent ofﬁciel
« mégadonnées » proposé par la Commission générale de
terminologie et de néologie [3]. Il est depuis utilisé pour désigner
« des données structurées ou non, dont le très grand volume
requiert des outils d’analyse adaptés ». Les géants du Web (Google,
Amazon, Facebook, Apple, Twitter) ont développé depuis dix ans de
tels outils, permettant ainsi d’assurer un coût marginal constant
d’exploitation des données, indépendamment de leur volume.
Aujourd’hui, le Big Data se caractérise par 5 « V » : volume,
vitesse, variété, véracité et valeur des données exploitées. La chute
des prix de stockage et l’augmentation des capacités de calcul sont
à l’origine des gros Volumes et de la grande Vitesse de traitement
des données. La Variété des données (images, textes, bases
de données, objets connectés, etc.) est principalement due à la
digitalisation croissante des supports d’information. Enﬁn, la
Véracité des données, dont découle la valeur des travaux, constitue
un enjeu central pour tout projet d’analyse automatisée des
données. En effet, un algorithme est d’autant plus performant que
les données sont nombreuses, exactes, et bien adaptées à la
question à résoudre. Multiplier les sources et les croisements sans

se soucier de la qualité des données ne peut que mener à des
résultats erronés. Le développement du Big Data s’est accompagné
de l’apparition des « Open Data » qui correspondent à des données
générées et conservées par différents organismes et mises à la
disposition des citoyens et des entreprises.
Les 5 « V » sont cependant insufﬁsants pour caractériser
l’essence de l’innovation apportée par le Big Data. En effet, celle-ci
provient avant tout de la combinaison des outils permettant de
gérer ces 5 « V » avec un sous-domaine de l’intelligence artiﬁcielle
dénommé « machine learning » (apprentissage automatique). Ce
dernier permet de construire des algorithmes capables d’accumuler de la connaissance et de l’intelligence à partir d’expériences,
sans être humainement guidés au cours de leur apprentissage, ni
explicitement programmés pour gérer telle ou telle tâche
particulière, d’où leur rôle central dans la chaı̂ne de valeur de la
donnée. La maı̂trise de ces algorithmes est au cœur du métier de
data scientist.
Les outils Big Data ont permis le lancement de nombreux projets
médicaux fondés sur l’exploitation de données massives, à l’image
de l’algorithme de « Support Vector Machine » permettant, à partir
de l’analyse de 368 gènes, de discriminer les tumeurs mammaires
basales de pronostic péjoratif de celles dont le pronostic est plus
favorable [4]. Les computer-aided diagnosis (CAD), qui peuvent aider
les radiologues pour l’interprétation des mammographies, en sont
un autre exemple [5]. Plus récemment, le projet Senometry [6],
porté conjointement par des médecins et des data scientists, vise à
analyser pour 10 000 patientes atteintes d’un cancer du sein, et
suivies pendant plusieurs décennies, des données non structurées
provenant de leur histoire personnelle, de l’imagerie (scanner, IRM,
mammographies, échographie, scintigraphie, imagerie par émission de positrons, etc.), de la biologie, de l’analyse anatomopathologique (caractéristiques tumorales, facteurs prédictifs et
pronostiques), des thérapeutiques et de leur évolution. L’analyse
croisée de ces multiples données devrait apporter un certain
nombre de réponses à des questions non résolues en sénologie dans
ses différents domaines (épidémiologie descriptive, analyse des
facteurs de risque et protecteurs, évaluation de nouvelles pratiques,
détermination plus précise du pronostic, etc.).
À la lumière des possibilités offertes par ce type de projets Big
Data, le temps médical prend une autre dimension. À titre
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d’exemple, il aura fallu presque 30 années de suivi de cohortes
pour prouver que le travail de nuit constitue un facteur de risque de
cancer du sein et quantiﬁer ce risque [7]. Les technologies Big Data
devraient permettre de répondre à ce type de questions en très peu
de temps en analysant les données existantes, avec un impact
économique important (réduction du coût des études) et une
applicabilité immédiate en santé publique. Ces nouvelles technologies vont probablement accélérer les résultats de la recherche
médicale et réduire l’écart qui existe aujourd’hui entre la
temporalité du malade, qui a besoin de réponses immédiates et
la temporalité de la recherche « classique » [8].
De manière plus globale, l’accès rapide à des jeux massifs de
données pourrait changer nos paradigmes médicaux. Alors que le
raisonnement médical traditionnel consistait à émettre une
hypothèse puis à la vériﬁer sur des séries de patientes, l’arrivée
du Big Data permet dans certains cas une démarche originale où la
découverte de corrélations inattendues est postérieure à la récolte
des données (c’est le concept de sérendipité).
Le Big Data aura probablement à l’avenir un impact fort sur la
compréhension et le traitement du cancer du sein, à condition que
la collecte des données et leur ﬁnalité soient dès aujourd’hui
guidées par des médecins et des data scientists. À ce titre, le Big
Data ne se conçoit pas sans interdisciplinarité, avec apprentissage
d’une sémantique commune entre ces deux métiers. Les unités de
sénologie, par leur organisation historiquement transverse avec
mise en place des réunions pluridisciplinaires, constituent un
cadre adapté pour de telles collaborations.
En plus des médecins et des data scientists, les projets Big Data
doivent impliquer les patientes, et de manière plus générale la
société civile. En effet, la question centrale qui se pose dans tout
projet d’analyse des données de santé est celle du respect de la vie
privée. Des techniques éprouvées d’anonymisation et de pseudonymisation au sens de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés (CNIL) existent et permettent de répondre à cet
enjeu [9]. Une problématique additionnelle pour l’application des
technologies Big Data aux données de santé est liée aux contraintes
sur les ﬁnalités de récolte et d’utilisation de ces données. L’article
6-2 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique,
aux ﬁchiers et aux libertés, modiﬁée en 2004, impose que
l’utilisation des données personnelles en France soit encadrée
par « des ﬁnalités déterminées, explicites et légitimes » déﬁnies lors
de leur récolte. Cette logique peut se heurter à celle des projets Big
Data où les données sont d’abord collectées massivement sans
ﬁnalité précise autre que la « recherche médicale », pour ensuite
être traitées dans le cadre de cas d’usage précisés a posteriori.
Cependant, ce même article élargit le champ des usages possibles
des données collectées en indiquant que les données doivent
simplement « ne pas être traitées ultérieurement de manière
incompatible avec ces ﬁnalités », cette vériﬁcation de compatibilité
avec la ﬁnalité de « recherche médicale » étant dévolue à la CNIL.
Pour conclure, il y a un réel essor des projets impliquant le Big
Data en médecine. L’Ordre des médecins a d’ailleurs largement
débattu de la place des médecins à l’ère des nouvelles technologies
lors de son 2nd Congrès du 29 octobre 2015. Les institutions
politico-économiques se sont aussi emparées de cet outil pour

élargir son application, à l’image de la Commission Innovation
2030 [10] où le Big Data et la médecine individualisée ﬁgurent
parmi les sept domaines avec un potentiel d’innovation majeur
pour la France. À l’avenir, il est important que nos jeunes médecins
s’impliquent dans cette thématique de recherche car ils seront à
l’origine de la collecte des données médicales, devront contribuer à
déﬁnir les cadres éthique et juridique ainsi que les objectifs des
projets, et par la suite intégrer les résultats des études Big Data à
leurs pratiques quotidiennes, en particulier avec les patientes.
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