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Big Data: du vivier de données aux soins de santé   

Les possibilités d’analyser efficacement et rapidement de grandes quantités de données, même non structu-
rées, offrent de considérables opportunités pour la qualité de la médecine et des soins de santé. Afin de pou-
voir les exploiter en Suisse aussi, de gros investissements sont indispensables. 

Le concept de Big Data remonte au début de notre siècle: en 2001, le spécia-
liste américain (USA) des données Dough Laney a expliqué dans un rapport 
sur les propriétés des données que les possibilités traditionnelles de leur trai-
tement atteignaient leurs limites. Il a caractérisé Big Data par les notions de 
volume, de vitesse et de variété (cf. fig. 1). Bien que, dans son rapport, Laney 
n’ait pas explicitement utilisé le terme de Big Data, celui-ci est aujourd’hui 
associé à ces trois notions. Il s’agit de grandes quantités de données, d’une 
extrême diversité et analysées à une vitesse encore jamais vue, pouvant être 
agrégées et étudiées. Big Data décrit ainsi la possibilité d’exploiter des don-
nées d’une manière jusqu’à présent impossible en raison de capacités de 
stockage, de calcul et d’analyse limitées. 

Il n’existe pas actuellement de définition de portée générale pour Big Data. 
À elle seule, la Berkeley School of Informatics répertorie 43 définitions diffé-
rentes. Dans leur ouvrage de référence sur ce thème, Viktor Mayer-Schön-
berger et Kenneth Cukier, avec leur définition, vont au delà des propriétés 
purement mathématiques et informatiques: Big Data est «la capacité d’utiliser 
des informations de manière à obtenir des connaissances, des prestations ou 
des produits nouveaux d’une valeur significative.» 

Ils placent ainsi les avantages au centre et attirent l’attention sur le fait que 
les analyses Big Data fournissent de nouvelles et précieuses connaissances. 
Il s’agit d’en prendre aussi conscience pour la médecine: grâce à Big Data, 
nous pouvons réunir des données de santé de différente qualité provenant de 
différentes sources dans un vivier de données, analyser ce dernier, définir de 
nouveaux algorithmes, les valider et enfin les introduire pour le développement 
de la médecine et le bien des patients. 

Convergence des données et médecine personnalisée 
Aujourd’hui, le terme Big Data s’est popularisé, mais il s’agit à présent d’éva-
luer les nombreuses possibilités pour analyser ces données et les utiliser peu 
à peu dans de nouvelles fonctions avec des algorithmes modernes. Le car-
diologue américain Eric Topols (Scripps Clinic, San Diego) a décrit une vision 
de la façon dont Big Data pourrait être utilisé dans le secteur de la santé. Il 

y voit comme élément central ce que l’on appelle la super-convergence des 
données: lorsque des données cliniques sont combinées avec des données 
personnelles en provenance d’applications mobiles ou de capteurs, ainsi 
qu’avec des données comportementales ou provenant des réseaux sociaux, 
des formes de traitements médicaux plus précis, plus individuels, plus pré-
ventifs et plus prédictifs deviennent possibles grâce à la mise en œuvre d’ana-
lyses, d’algorithmes et de systèmes experts. Cette médecine sera davantage 
centrée sur le patient et nécessitera une collaboration interdisciplinaire et inter-
professionnelle plus étroite (cf. fig. 2). 
 
Pour que cela devienne possible, les analyses Big Data doivent définir de nou-
veaux algorithmes pouvant ensuite être utilisés par des systèmes experts pour 
établir des diagnostics plus précis ou détecter précocement chez des patients 
des tendances pathophysiologiques. Les enseignements tirés des différentes 
méthodes de prévention, de diagnostic et de thérapie alimentent à leur tour le 
vivier de données et aident à améliorer la qualité des interventions médicales. 
C’est dans ce sens que Big Data se transforme directement en intelligence 
artificielle et en machine learning (apprentissage automatique). Le système de 
santé devient donc un système apprenant en permanence.

À petits pas vers la médecine personnalisée 
En tant que centre médical universitaire, l’Hôpital universitaire de Zurich (USZ) 
réunit au plus haut niveau soins, développement, recherche et enseignement. 
C’est donc aussi bien un centre de médecine spécialisée que de médecine 
hautement spécialisée. En collaboration avec l’université et l’EPF de Zurich, 
l’USZ s’engage pour le développement d’une informatique médicale centrée 
sur le patient. L’analyse ciblée des données figurant dans les dossiers élec-
troniques de nos patients permet déjà à l’USZ d’identifier et de développer 
des algorithmes. 

Le système d’information clinique de l’USZ (KISIM) avertit ainsi les équipes 
soignantes lorsque les conditions de passage de la thérapie antibiotique intra-
veineuse à la thérapie par voie orale sont réunies. Le système détermine ces 
conditions à partir de cinq indicateurs utilisés dans la routine hospitalière. La 
durée moyenne de la thérapie intraveineuse a ainsi pu être significativement 
réduite, passant de 5,4 jours en moyenne à 4,5 jours. Cela a profité à tous: les 
taux d’infection par cathéter sont en baisse, la charge de travail de l’équipe 
soignante est allégée et les coûts thérapeutiques diminuent. Le KISIM utilise 
d’autres algorithmes pour rappeler aux équipes soignantes les directives sur 
la prophylaxie thromboembolique. L’USZ a en outre introduit différents algo-
rithmes concernant les interactions médicamenteuses, comportant aussi des 
indications spécifiques aux patients (cf. fig. 3). 

Détecter des tendances, prévoir 
Mais en définitive il ne s’agit pas seulement d’optimiser les thérapies exis-
tantes grâce aux analyses Big Data, mais plutôt d’analyser plus précisément 
l’évolution des maladies et de détecter précocement les tendances aux inci-
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dents et aux pathologies. Plus le développement d’une éventuelle maladie 
est détecté tôt, plus grandes sont les chances de succès d’une thérapie à 
un coût raisonnable. Dans un avenir proche, il doit être possible de détecter 
précocement la tendance à l’apparition de maladies avant que ne se mani-
festent des symptômes graves Cela signifie qu’il sera possible d’intervenir tôt, 
avant que n’apparaissent des symptômes pathophysiologiques manifestes 
tels qu’infarctus du myocarde, crises d’asthme ou tumeurs malignes. 

Investissements dans des systèmes de gestion des données et dans 
le savoir-faire 
Ces exemples ne sont que les premières étapes vers la médecine personna-
lisée, mais permettent à l’USZ d’acquérir une précieuse expérience. À côté 
de cette expérience, la mise en place de l’infrastructure nécessaire est essen-
tielle. Après la création du KISIM, l’USZ investit donc fortement depuis 2014 
dans deux entrepôts de données cliniques (cf. fig. 4). Ceux ci réunissent dans 
un système global les multiples bases de données et biobanques existant à 
l’USZ, les relient entre elles et les mettent à disposition pour la réutilisation des 
données qu’elles contiennent. 

L’USZ passe ainsi d’un système de réservoirs isolés d’informations et de don-
nées à un écosystème d’informations interconnectées. Les données sont re-
groupées d’une part dans un entrepôt de données pour les activités cliniques 
quotidiennes (MS Amalga) et d’autre part dans un entrepôt de données pour 
la recherche (Oracle Translational Research Center). De nouveaux algorithmes 
sont ainsi développés et validés à l’aide de l’entrepôt recherche et ensuite 
implémentés dans Amalga pour les activités cliniques quotidiennes. 

La création de telles infrastructures de données, le croisement et l’analyse 
des données demandent beaucoup de connaissances techniques. Ce savoir-
faire, l’informatique médicale, s’est fortement développé au cours des der-
nières décennies. Il y a quelques années, l’université et l’EPF de Zurich ont 
donc décidé de créer chacune une chaire de professeur en informatique mé-
dicale en collaboration avec l’USZ et de les financer en commun. Ces chaires 
contribueront à combler les lacunes dans les connaissances et l’expérience et 
à former la relève nécessaire en informatique médicale. 

Fédérer les forces suisses 
En investissant dans l’infrastructure de données et le savoir faire, l’USZ ap-
porte ainsi une première contribution décisive pour l’avenir. Il ne faut cepen-
dant pas qu’il soit le seul à le faire en Suisse et il doit fédérer ses forces avec 
d’autres hôpitaux universitaires, les hautes écoles et l’industrie. Un acteur 
isolé est en effet trop petit pour pouvoir faire face à la concurrence internatio-
nale. Mais si les acteurs se rassemblent afin de partager leurs données pour 
la recherche, la Suisse pourra jouer un rôle important dans la recherche Big 
Data en médecine, d’autant plus qu’elle dispose de bases de données de 
très haute qualité. 

La communauté suisse des chercheurs et la Confédération ne s’y sont pas 
trompées: elles ont lancé l’initiative Swiss Personalized Health Network, dont 
le budget a été fixé à 68 millions de francs suisses dans le message SEFRI de 
la Confédération pour les quatre années à venir (2017 à 2020). Avec ces fonds 
sera d’une part créé, sous la direction de l’Académie suisse des sciences 
médicales ASSM, un réseau de recherche national dédié à la médecine per-
sonnalisée. D’autre part, auront lieu des investissements dans des infrastruc-
tures et des projets de recherche qui permettront de partager les données 
cliniques et de recherche existantes pour différents projets et de les utiliser en 
commun. L’USZ participe activement au Swiss Personalized Health Network 
tout en concluant aussi de nombreux accords de coopération avec d’autres 
acteurs suisses. 

Des connaissances à l’action 
Si nous voulons, à l’avenir, exercer une médecine personnalisée et centrée sur 
les patients, il ne suffit pas de créer des infrastructures appropriées, d’acquérir 
un savoir faire ou de résoudre des problèmes techniques ou scientifiques: 
pour passer des connaissances à l’action, nous devons aussi provoquer une 
mutation culturelle chez tous les acteurs de la médecine. 

Big Data, analyses prédictives et systèmes experts exerceront une influence 
majeure sur la manière dont les processus seront organisés dans les services 
de santé et dont les prestataires communiqueront avec les patients et les 
organismes payeurs. Pour que nous puissions exploiter les possibilités de Big 
Data de manière productive, nous devons également être prêts à nous enga-
ger dans cette mutation culturelle et à l’organiser activement. 

Facteurs de réussite de Big Data dans le secteur de la santé 
Infrastructure de données 
– Qualité des données des patients 
– Protection des données 
– Sécurité des données 
– Systèmes gestion des données cliniques
– Échange de données entre institutions 
Expertise et culture 
– Savoir faire en informatique médicale 
– Organisation de santé apprenante 
– Collaboration entre spécialistes et chercheurs 
– Collaboration entre les institutions de recherche et les établissements 
 de soins 


