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Remplacer les médecins ?



REVOLUTIONS
Cognitive 70 000 ans

Agricole   11 000 ans

Scientifique 500 ans

Digitale        70 ans 

Numérique   5 ans



Toutvade plus en plus vite !!!
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1 700 générations pour maîtriser le langage,  

300 pour l'écriture,

30 pour l'imprimerie,

2 pour passer de l'analogique aunumérique  

1 pour la transformation numérique.

Quelques mois pour rester dans le fluxde  cette 
société disruptive



Depuis 2007

Facebook n’existait pas

Le cloud était un nuage

4G était un parking

Big Data était le nom d’une star de rap



Toutvade plus en plus vite !!!
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Comparison given by David Wellman  

http://fr.slideshare.net/dwellman/what-is-big-data-24401517/

• Volume
•Pouvons-nous nous figurer la taille de ces nombres ?

•Supposons qu’un octet (byte) est un grain of riz, alors:

http://saisa.eu/blogs/Guidance/wp-content/uploads/2013/08/big-data-infographic.png

… En 4 V

http://fr.slideshare.net/dwellman/what-is-big-data-24401517/
http://saisa.eu/blogs/Guidance/wp-content/uploads/2013/08/big-data-infographic.png




Nouvelles technologies et santé connectée

Intelligence  

artificielle
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Les grandes étapes de la technologie et de 
l’industrie
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Définition du nano-objet
Une dimension au moins 

est nanomètrique

Ex: boites quantiques,
molécules…..

Contrôle 
à l’échelle du mm
Première révolution 
industrielle à la fin 
du XIXème Siècle

Drilling machine of Wilkinson (1774)
1270 mm hole with accuracy
of 1 mm

Contrôle 
à l’échelle du mm
Développement de la 
microélectronique au 

milieu du XXème  siècle

Contrôle 
à l’échelle du nm
Troisième révolution 
industrielle au début 
du XXIème siècle?

Jack Kilby first 
integrated circuit (1958)

Nanotubes de carbone

Années











Génome et médecine

Diagnostic précoce et guérison des cancers

Thérapie génique pour corriger les «défauts» associés aux 

maladies génétiques

Déterminer le médicament qui correspond au métabolisme 

du malade

Développement d’antibiotiques et d’antiviraux ciblés.





Problèmes de sécurité 

• Directe            Hacking d’hôpitaux ou d’objets connectés

• Indirecte          Faux résultats(bio ou anapath)

Qui est responsable si la décision est fausse et le raisonnement 

inconnu ?



La Transgression



Intervalle de confiance



À risque constant (p < 0,05)



HDL

Avant 2016

Après 2016



Avant 2016

Framingham: 1977 

2 815 men and women

142 coronary events



CANHEART : 2016

631 762 men and women

17 952 deaths

Avant 2016 Après 2016

Framingham: 1977 

2 815 men and women

142 coronary events







Immunothérapie



Watson en Cancérologie : littérature et recommandations





Interprétation automatique de contenu d’images

http://cs.stanford.edu/people/karpathy/deepimagesent

/

http://cs.stanford.edu/people/karpathy/deepimagesent/


Radiologie 

Anatomopathologie

Dermatologie

Cardiologie 

Echocardiographie

…

Imagerie





Lésions cutanées à la dermoscopie  Diagnostic – bénin / malin

Angiokératome (bénin)

Angiokératome thrombosé (bénin) Naevus(bénin)

Mélanome SSM II (malin)

D’après Braun RP, Thomas L, Atlas de dermoscopie, Elsevier-Masson SAS,2007



Naevus composébénin

Lésion mélanocytaire caractéristique

Mélanome malin SSM II  

Critères négatifs :

-Non monochrome

-Non symétrique

-Critères positifs :

-Réseau élargi, pseudocicatrices

-Points bruns, pseudopodes…

D’après Braun RP, Thomas L, Atlas de dermoscopie, Elsevier-Masson SAS,2007

Mélanome malin - scoredermoscopique

Algorithme de Menzies - critères négatifs et positifs







Modélisation Chirurgicale 

Jamais chez le patient en premier





Paramètres de la décision médicale

Niveau de preuve Colloque singulier  

médecin-malade

Contraintes  

de l’exercices

D ’après Chabot JM, Evaluation & organisation de la qualité des soins. Neuilly-sur-Seine. La Revue du praticien Ed.2006.

Recommandations

Ethique  

Réglementation

Décision  

clinique

Synthèse  

données



Aspirin in secondary prevention

Antithrombotic Trialists’ Collaboration, BMJ 2002;324:71

Daily doses

50 to 160 mg





Evidence in hypertension: the HOT study

ARR or ARI NNT or NNH

Major CV events 0.6% 176

Myocardial infarction 0.5% 200

Stroke or mortality not reduced

Major bleeds 0.5% 200

Minor bleeds 0.7% 137

Hansson et al, Lancet 1998;351:1755
Daily dose

75 mg

Aspirin vs placebo in 18,790 hypertensives







Le « colloque singulier » 

« Sanctuaire » de la relation médecin-patient

• Rencontre de 2 personnes 

• Expertise clinique 

• Confidentialité 

• Contrat Individuel



Le colloque singulier

• Comprendre

• Examiner 

• Raisonner

• Synthétiser

• Expliqueret proposer 

• Décider



Versune médecinedes 4 P
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Le  Big  Data exploite des données qui ne  le sont pas 

Etabli des corrélations non envisageables par le cerveau humain

Prédictive, Préventive, Personnalisée et Participative





Réponse 

J’ai trouvé la personne (probabilité : 99,999999%)

Peux-tu nous dire qui c’est ?

Je ne peux pas maintenant, car 
la personne est dans la salle

c’est un secret médical et il y a plein de monde dans cette salle

il y a une telle différence entre la taille de l’objet analysé et le statut de 
la personne (r : 0,99) que j’ai quand même un doute de 0,01 %





Merci de votre attention…. Docteur


