
STANLEY
 DURRLEMAN

Vers un diagnostique précoce des 
maladies neurodégénératives

Les maladies de Parkinson, Huntington et 
Alzheimer sont des maladies neurodégénératives 
parmi les plus connues. Quand elles sont 
diagnostiquées, c’est déjà trop tard. Cela fait 
déjà des années que les lésions s’accumulent. 

Elles impliquent un grand nombre de signes, 
que ce soit radiologiques ou cliniques. Associé, 
les évaluations psychométriques et les données 
radiologiques permettent suivre l’évolution de la 
maladie sur le cerveau.

 Il n’y a pas de développement type de ces 
maladies, il y a autant de formes que de patients. 
Bien qu’observée par les cliniciens et les patients, 
il est difficile de comprendre et de suivre cette 
variabilité interindividuelle.

L’utilisation de données longitudinales de 
plusieurs patients peut permettre de construire 
des programmes mathématiques, qui à partir de 
ces informations, produiraient à la fois un modèle 
typique de progression de la maladie ainsi qu’un 
modèle résumant la variabilité observée.  

Visualisation interactive en 3D de l’évolution de la maladie d’Alzheimer selon le modèle 

Environs 370 patients ont servi 
pour mettre en place le 
modèle qui permet en 
ajustant des paramètres, de 
voir une estimation de 
trajectoire. . (a) L’épaisseur 
corticale diminue avec la 
progression de la maladie. (b) 
La tomographie par émission 
de positron permet d’estimer 
le métabolisme du cerveau, 
et donc son activité (c) On 
modélise la forme de 
l’hippocampe, région 
cérébrale particuliérement 
touchée par la maladie 
d’Alzheimer. (d) Les 
évaluations psychométriques 
permettent d’estimer les 
symptômes cognitifs des 
patients. 

DES MODÈLES POUR PRÉDIRE LE MONDE

Des mathématiques pour décrire le 
monde

Stanley Durrleman est un mathémati-
cien et ingénieur co-dirigant de l’équipe 
AMARIS « Algorithmes, modèles et mé-
thodes pour les Images et les Signaux du 
cerveau humain»

 Il débute sa carrière par une thèse où il 
allie mathématique et informatique dans 
le but de comprendre comment des pa-
thologies pouvaient changer la structure 
du cerveau. Sa thèse le conforte dans 
l’idée de poursuivre une carrière acadé-
mique. Après un postdoctorat aux États 
Unis, il retourne en France en 2011 pour 
lancer son équipe de recherche de mo-
délisation d’apprentissage statistique 
conjointement au sein de l’Institut du Cer-
veau et de l’Institut National de Re-
cherche en Science et Technologie du 
Numérique.

 « Ce qui est fascinant c’est la descrip-
tion du monde avec les mathématiques. 
A partir d’observations mesurables, 

peut-on trouver les lois qui régissent ces 
observations, les anticiper et les décrire en 
remplaçant l’expérimentation physique 
par l’expérimentation numérique ?»

Tout débute ainsi, avec la conception 
d’un modèle correspondant à une repré-
sentation du monde, que l’on confronte 
avec la réalité, pour le corriger ou l’optimi-
ser et ainsi tenter de le comprendre.

Nos modèles mélangent statistique et géométrie.  On voit l’évolution du 
patient comme une trajectoire dans un espace de grande dimension. On 
apprend des distributions statistiques sur ces trajectoires pour chaque 
patient. Et à partir de morceau de ces trajectoires on peut prédire une 
trajectoire plus complète. 

On peut voir nos modèles comme des morceaux de phrases dans 
chaque histoire de patients. Notre but c’est de reconstruire des phrases, et 
prédire les suivantes, sachant que chaque histoire est différente pour 

chaque patient. 

C’est un travail d’équipe ! On a des 
maths avec la conception de modèles, 
des parties algorithmiques avec de 
l’implémentation (informatique et 
optimisation) puis de l’expérimentation 
(base de données qu’on simule ou des 
données réelles) pour enfin comparer 
avec des marqueurs d’efficacité (voir 
avec les cliniciens).

Deformetrica est un logiciel fourni par l'équipe ARAMIS pour l'analyse statistique de 
données 2D et 3D. Il calcule essentiellement les déformations de l'espace 
environnant. Ces déformations à leur tour, déforment tout objet intégré dans cet 
espace, que cet objet soit une courbe, une surface, un ensemble structuré ou non 
de points, une image, ou toute combinaison de ceux-ci.

On connait 
certaines parties de 
ces pathologies, tel 
un puzzle dont on a 
identifié quelques 
pièces qu’il reste à 
agencer pour en 

connaitre toute sa 
compléxité

OBSERVER & PRÉDIRE
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Un diagnostic précoce pour une 
prise en charge précoce

Une équipe de choc
Le centre de neuro-informatique de l’ICM  

est un programme qui vise à aider 
l’ensemble de la recherche, à collecter des 
données de façon standardisée, et de les 
analyser. Cette harmonisation du flux de 
données prend la forme d’une plateforme 
qui est mise à disposition de toutes les 
équipes de Sorbonne et plus encore.

Les personnes collectant les données 
n’anticipent pas l’ampleur de la tâche que 
va prendre l’open data. Faire de l’open data 
c’est créer des meilleures données, il faut 
donc accompagner les chercheurs. Cela 
demande de facto le bon niveau 
d’exigence, ce qui entraîne des meilleures 
données pour l’équipe et qui a ainsi les clés 
pour faire de la meilleure recherche. Notre 
plateforme est alors un atout non 
négligeable. 

CerveauModèles Informatique
Intelligence artificielleMathématiques Statistiques

Prédiction Neurosciences


