
Medata.Lab
Utiliser les données d'un objet connecté pour diagnostiquer 
et améliorer le traitement de l'épilepsie.
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Introduction

Un hôpital numérique et connecté qui replace l’humain au centre : patient ou 
praticien

1. Comment créer cet hôpital numérique sans donner le pouvoir à l’informatique ?

2. Comment laisser sa liberté au médecin, sa décence au patient ?

3. Comment en même temps permettre à tous ceux qui veulent innover de créer 
des objets plus intelligents et utiles ? 

À quoi ressemblera l’ho ̂pital de demain ?



Objectifs des acteurs de Medata.Lab

• Dataiku : Une ambition informatique :
• Changer la manière de concevoir des applications intelligentes associées à 

l’informatique embarquée connectée (Internet of Things)

• Bioserenity : Une ambition médicale :
• Changer les méthodes de diagnostic et de suivi médical de patients atteints de 

certaines pathologies lourdes grâce aux capteurs d’un vêtement connecté

• Partenariat académique: 
• IMT (Institut Mines Telecom) qui apporte des compétences en traitement du signal
• ICM (Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière) avec ses deux facettes, Inserm et AP-

HP (Assistance Public Hôpitaux de Paris), garant de la pertinence médicale et clinique 
de l’approche. 

Deux ambitions pour un projet commun



L’épilepsie



L’épilepsie
Statistiques

1-3% de	la	population

4 Mds € Chaque année pour	traiter les	crises

6 Types	d’épilepsie

10+ Traitements existants

Plusieurs jours ou semaines d’hôpital pour	un	diagnostic	complet



Épilepsie + IoT
Diagnostic plus rapide, et plus confortable

+

Diagnostic en 4 semaines au lieu de plusieurs années

Meilleure adaptation du traitement au patient



Electro encéphalogramme (EEG)
Qu’est ce que c’est ?



EEG
A quoi ressemble une crise ?



EEG
A quoi ressemble une crise ?



EEG
« Spikes » épileptiques sur un EEG



Objectifs
Diagnostic assisté 

1. Détection automatique des spikes ?

2. Détection automatique des crises ?



Étape 1 : Acquisition



Concept

• Plusieurs capteurs opérant entre 500 et 1000Hz

• Plus de 17000 points par seconde

• Quel est le type de base de données à privilégier ?

Quel format pour les données ?

Données récupérées Signal physique



Séries temporelles en RDBMS

Time Stamp
10001
10002
10003
10004
10005

Sensor1
40
-
-

43
42

Sensor2
-

50
55
20
-

Sensor3
30
34
60
-

40
Aggregation

Resampling

Interpolation



Séries temporelles en JSON

{
"sensor1":
{
10001: 40,
10004: 43,
10005: 42

}, 
"sensor2": 
{

10002: 50,
10003: 55,
10004: 20

} 
…

}

Aggregation

Resampling

Interpolation



Série temporelles pures
« Time Series Database »

Aggregation

Resampling

Interpolation



Taille des données

1024 Hz * 24 channels = 353 Mo / (heure x patient) 

20 patients * 24 hours = 170 Go 

Upload des données durant la nuit (via wifi)

L’objectif est de pouvoir suivre des centaines de 
patients, sur plusieurs jours…



Étape 2 : Visualisation



Visualiser les séries temporelles
Beaucoup de possibilités… et de librairies

Sparklines + Small multiples Zoom + Contexte Spectogramme



Connection de librairies JS aux données



Étape 3 : Préparation



Construire un pipeline pour les séries temporelles
Chaque étape produit une nouvelle série temporelle

Filtre passe bas Fenêtrage + Max



Construire un pipeline pour les séries temporelles
Certaines étapes produisent plusieurs séries

Transformée de 
Fourier court 

terme

Fréquence 1
Intensité

Value

Time

Fréquence 2Intensité

Fréquence 3Intensité



Traitement du signal
Nombreuses librairies…

Rename
Generate
Rolling mean
Rolling max
Rolling min
Rolling median
Wavelet decomposition

STL decomposition
Peak detection
Low pass filter
High pass filter
Convolution
Correlation
Short-time FFT

Implémentation dans une interface unifiée

+

+



Étape 4 : Modèle



Deux tâches de modélisation

Annotation Pas de crise
Crise Prédiction



Annotation
Un problème de classification
Time Series Data Frame



Annotation
Un problème de classification
Time Series Data Frame



Annotation
Un problème de classification
Time Series Data Frame



Annotation
Un problème de classification
Time Series Data Frame



Annotation
Un problème de classification
Time Series Data Frame



Annotation
Un problème de classification

+

Data Frame



Étape 5 : Évaluation



EEG
Spikes sur un EEG



Training, Testing, Validation
4 patients, 4 enregistrements par patient



Split 1: Performance excellente
4 patients, 4 enregistrements par patient

Training Testing

AUC = 0.94



Split 2: Performance correcte
4 patients, 4 enregistrements par patient

Training Testing

AUC = 0.70



Problèmes
Modèle de détection de pics

Très peu généralisable

Et si une nouvelle machine est utilisée ?

Et si des docteurs différents annotent les données ?

Solution: plus de patients, plus de docteurs, plus de 
capteurs



Conclusion



Conclusion

• Les objets connectés peuvent améliorer le diagnostic de l’épilepsie

• Les données produites sont grosses, il faut utiliser des bases adaptées

• La définition d’un « pipeline » standard pour le traitement des séries temporelles 
est possible, à l’aide d’outils open source

• La variabilité de patient à patient reste le plus gros enjeu de l’apprentissage

Les objets connectés et l’épilepsie



Ouverture

• Utiliser des réseau de neurones profonds pour améliorer la détection de « spikes »

• Amélioration de l’interface facilitant le traitement des données temporelles

• Déploiement en temps réel, en utilisant une API.

Quels projets



Sur internet

www.dataiku.com/dss

Merci	!


