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La mètis est une équipe de data scientists qui favorise l’innovation de rupture. 
Nous sortons des sentiers battus en corrélant de grands volumes de données non 
structurées, c’est-à-dire du texte ou des données issues de référentiels différents et que 
personne n’avait tenté de rapprocher jusqu’ici. 

 
LA METIS – DATA DRIVEN STRATEGIES 
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Nos missions Nos clients 

Analyse prédictive des innovations de rupture 
d’un marché 

Mise en évidence des besoins non satisfaits 
d’un marché 

Conception de prix basés sur la valeur perçue 
par les clients 

Modélisation de coûts de production pour 
détecter des variables clé 

Alignement de l’organisation sur sa stratégie 
en recoupant des jeux de données 

INNOVATION 

CIBLAGE 

PRIX 

COÛTS 

RISQUES 



ETUDE DE CAS : NOUS AVONS PREDIT LES INNOVATIONS DU CANCER DE 
LA PROSTATE A HORIZON 2030, UNIQUEMENT AVEC PUBMED 
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- Voir les résultats en ligne : 
http://datavisualisation.la-metis.fr/app/ 
- Voir le blog de notre client ETALAB :
https://agd.data.gouv.fr/2015/11/25/cancer-de-la-prostate-a-
quoi-ressemblera-le-parcours-de-soin-en-2030/ 



ANNUAIRE DES EQUIPES IMPLIQUEES DANS LA RECHERCHE EN ONCO-
UROLOGIE A PARTIR DE PUBMED : 2 OUTILS 

4 

UN XML PARSER 

UNE VISUALISATION DES LIENS ENTRE AUTEURS ET EQUIPES DE RECHERCHE 

1 
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§  Objectif : construire une base de données à partir de la lecture des résultats 
sur PubMed, extraits au format XML 

§  Données disponibles : PMID, journal de publication, titre et abstract, type 
d’article, auteurs et unités de recherche, origine « France » 

§  Objectif : mettre en évidence les liens entre les auteurs pour détecter des 
partenariats potentiels de recherche en France et à l’étranger 

§  Données disponibles : articles triés par solution de santé, auteurs liés à ces 
articles triés par notoriété (nb de publication en 1er auteur, nb de collaborations, 
nb de re-citations), top 50 des unités de recherche auxquelles un auteur a été 
exposé 



FOCUS SUR L’OUTIL 1 – XML PARSER – MODE D’EMPLOI 

5 

1 

§  Accès : https://pubmed.la-metis.fr/ ; login : afu ; mot de passe : pubm3d$2016 

1. Sélection de la fonction extraction CSV : 
toutes les données dans un tableur 

1. Sélection de la fonction analyse des 
affiliations : dénombrement du nombre 

d’articles par unité de recherche 

2. Saisie de votre mail pour recevoir 
un lien vers les résultats par mail 

4. Envoi de vos fichiers à notre serveur 
pour un traitement asynchrone 

3. Sélection de vos résultats 
PubMed au format XML 

(compressé ou non) sur votre 
ordinateur 



FOCUS SUR L’OUTIL 1 – XML PARSER – ILLUSTRATION EXTRACTION CSV 
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1 

PMID	   25710606	  
DateCreated	  /	  
Year	   2016	  

ISSNLinking	   1753-‐8157	  
Journal	  Title	   Informa2cs	  for	  health	  &	  social	  care	  
ISOAbbrevia>on	   Inform	  Health	  Soc	  Care	  
Ar>cleTitle	   ProstateAnalyzer:	  Web-‐based	  medical	  applica2on	  for	  the	  management	  of	  prostate	  cancer	  using	  mul2parametric	  MR	  imaging.	  
Author	   Mata	  Chris2an;	  Walker	  Paul	  M;	  Oliver	  Arnau;	  BrunoQe	  François;	  Mar2-‐	  Joan;	  Lalande	  Alain	  

Affilia>on	   a	  Department	  of	  Computer	  Architecture	  and	  Technology	  ,	  University	  of	  Girona	  ,	  Girona	  ,	  Spain	  .;	  b	  Laboratoire	  Electronique	  
Informa>que	  et	  Image	  (Le2I)	  ,	  Université	  de	  Bourgogne	  ,	  Dijon	  ,	  France	  .	  

Country	   France	  with	  foreign	  partners	  
Affilia>onCheck	  

KeywordList	   applica2ons;	  database	  management	  system;	  magne2c	  resonance	  imaging;	  magne2c	  resonance	  spectroscopy;	  medical	  
informa2cs;	  prostate	  cancer	  

Publica>on	  Type	  Journal	  Ar2cle	  

Objec>ve	   In	  this	  paper,	  we	  present	  ProstateAnalyzer,	  a	  new	  web-‐based	  medical	  tool	  for	  prostate	  cancer	  diagnosis.	  ProstateAnalyzer	  
allows	  the	  visualiza2on	  and	  analysis	  of	  magne2c	  resonance	  images	  (MRI)	  in	  a	  single	  framework.	  

Methods	  

ProstateAnalyzer	  recovers	  the	  data	  from	  a	  PACS	  server	  and	  displays	  all	  the	  associated	  MRI	  images	  in	  the	  same	  framework,	  
usually	  consis2ng	  of	  3D	  T2-‐weighted	  imaging	  for	  anatomy,	  dynamic	  contrast-‐enhanced	  MRI	  for	  perfusion,	  diffusion-‐weighted	  
imaging	  in	  the	  form	  of	  an	  apparent	  diffusion	  coefficient	  (ADC)	  map	  and	  MR	  Spectroscopy.	  ProstateAnalyzer	  allows	  annota2ng	  
regions	  of	  interest	  in	  a	  sequence	  and	  propagates	  them	  to	  the	  others.	  

Results	  

From	  a	  representa2ve	  case,	  the	  results	  using	  the	  four	  visualiza2on	  plaaorms	  are	  fully	  detailed,	  showing	  the	  interac2on	  
among	  them.	  The	  tool	  has	  been	  implemented	  as	  a	  Java-‐based	  applet	  applica2on	  to	  facilitate	  the	  portability	  of	  the	  tool	  to	  the	  
different	  computer	  architectures	  and	  sobware	  and	  allowing	  the	  possibility	  to	  work	  remotely	  via	  the	  web.,	  ProstateAnalyzer	  
enables	  experts	  to	  manage	  prostate	  cancer	  pa2ent	  data	  set	  more	  efficiently.	  The	  tool	  allows	  delinea2ng	  annota2ons	  by	  
experts	  and	  displays	  all	  the	  required	  informa2on	  for	  use	  in	  diagnosis.	  According	  to	  the	  current	  European	  Society	  of	  
Urogenital	  Radiology	  guidelines,	  it	  also	  includes	  the	  PI-‐RADS	  structured	  repor2ng	  scheme.	  

Cites	  
CommentIn	  



FOCUS SUR L’OUTIL 1 – XML PARSER – ILLUSTRATION AFFILIATIONS 
ENZALUTAMIDE 
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1 

Affilia>on	   Compte	   France	  
The	  Vancouver	  Prostate	  Centre	  and	  Department	  of	  Urologic	  Sciences,	  University	  of	  Bri>sh	  Columbia,	  Vancouver,	  
Bri2sh	  Columbia,	  Canada.	   24	   0	  
Department	  of	  Molecular	  and	  Cellular	  Biology	  and	  Alkek	  Center	  for	  Molecular	  Discovery,	  Baylor	  College	  of	  Medicine,	  
Houston,	  Texas	  77030,	  USA.	   21	   0	  
OHSU	  Knight	  Cancer	  Ins2tute,	  Oregon	  Health	  &	  Science	  University,	  Portland,	  Oregon,	  U.S.A.	   15	   0	  
and	  The	  Wallenberg	  Laboratory	  for	  Cardiovascular	  and	  Metabolic	  Research	  (A.S.W.,	  Ã…T.),	  Ins2tute	  of	  Medicine,	  
Sahlgrenska	  Academy,	  University	  of	  Gothenburg,	  SE-‐41345	  Gothenburg,	  Sweden.	   13	   0	  
Centre	  for	  Bone	  and	  Arthri2s	  Research	  (J.W.,	  S.M.-‐S.,	  A.E.B.,	  M.K.L.,	  K.S.,	  S.H.W.,	  L.G.,	  U.I.,	  C.O.),	  Ins2tute	  of	  Medicine,	  
Sahlgrenska	  Academy,	  University	  of	  Gothenburg,	  S-‐413	  45	  Gothenburg,	  Sweden	   13	   0	  
Centre	  for	  Compara2ve	  and	  Clinical	  Anatomy	  (S.H.W.),	  School	  of	  Veterinary	  Science,	  University	  of	  Bristol,	  Bristol	  
BS28EJ,	  United	  Kingdom	   13	   0	  
Department	  of	  Anatomy	  and	  Cell	  Biology	  (A.K.,	  J.T.),	  Medical	  Research	  Center,	  University	  of	  Oulu,	  FI-‐90014	  Oulu,	  
Finland	   13	   0	  
Rheumatology	  and	  Bone	  Diseases	  Unit	  (A.E.B.),	  Centre	  for	  Genomic	  and	  Experimental	  Medicine,	  Medical	  Research	  
Council	  Ins2tute	  of	  Gene2cs	  and	  Molecular	  Medicine,	  Western	  General	  Hospital,	  University	  of	  Edinburgh,	  Edinburgh	  
EH4	  2XU,	  Scotland,	  United	  Kingdom	   13	   0	  
Department	  of	  Urology	  (MS,	  KI,	  AY,	  MI,	  AT,	  JI,	  KT,	  SN),	  Department	  of	  Anatomic	  Pathology	  (KI,	  YO),	  and	  Department	  of	  
Clinical	  Chemistry	  and	  Laboratory	  Medicine	  (TU),	  Graduate	  School	  of	  Medical	  Sciences,	  Kyushu	  University,	  Fukuoka,	  
Japan	   12	   0	  
Department	  of	  Urology,	  School	  of	  Medicine,	  University	  of	  Occupa>onal	  and	  Environmental	  Health,	  Kitakyushu,	  Japan	  
(NF)	   12	   0	  
Department	  of	  Urology,	  School	  of	  Medicine,	  Jikei	  University,	  Tokyo,	  Japan	  (HK).	   11	   0	  
From	  the	  Vancouver	  Prostate	  Centre,	  University	  of	  Bri>sh	  Columbia,	  Vancouver,	  Bri2sh	  Columbia	  V6H	  3Z6,	  Canada	  
and.	   11	   0	  
Graduate	  Program	  in	  Pharmacology	  and	  Toxicology	   11	   0	  
Department	  of	  Urology,	  University	  of	  California	  at	  Davis,	  Sacramento,	  California.	   10	   0	  
2.	  Chemical	  Diversity	  Research	  Ins>tute,	  141401	  Khimki,	  Rabochaya	  str,	  2a-‐1,	  Moscow	  Reg,	  Russia.	   9	   0	  
Astellas	  Pharma	  Europe	  B.V.,	  Leiden,	  The	  Netherlands.	   9	   0	  



OUTIL 2 – VISUALISATION DES LIENS ENTRE LES AUTEURS ET LES 
EQUIPES DE RECHERCHE – INTERFACE DE NAVIGATION 
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1. Navigation selon le parcours de 
soins, les tendances, les techniques 
et les solutions de santé 

2. Consultation des articles dont 
l’objet est directement en rapport 
avec la solution de santé 

3. Sélection ou recherche 
des auteurs : tous ou au 
moins une relation 
française 

4. Consultation des auteurs, triés par ordre de 
notoriété 



OUTIL 2 – VISUALISATION DES LIENS ENTRE LES AUTEURS ET LES 
EQUIPES DE RECHERCHE – ZOOM SUR LES UNITES DE RECHERCHE 
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1. Affichage du TOP 50 des unités 
de recherche auxquelles un auteur 
a été exposé 

2. Affichage d’un repère sur les 
unités de recherche françaises 

3. Affichage du nombre de 
collaborations avec 
chaque unité de recherche 



§  Intégration des travaux sur la catégorisation des articles, plutôt que de 
simplement récupérer les articles restitués par PubMed 

§  Intégration des travaux sur la notoriété des auteurs pour modifier le poids 
d’un article sur la future diffusion de l’innovation 

§  Extension des travaux sur la notoriété des auteurs à la notoriété des unités 
de recherche 

§  Prise en compte du poids des types d’articles labellisés « evidence-based-
medicine » par Pubmed 

§  Prise en compte de l’impact factor du journal de publication 

§  Prise en compte de l’inflation de la base de données PubMed entre 1980 et 
2015, notamment après l’ouverture au grand public en 1997 

PISTES DE RECHERCHE POUR LA SUITE – CONCEPTION D’UN SCORE DE 
DIFFUSION DE L’INNOVATION MEDICALE 

10 Confidentiel – Ne pas diffuser 


