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Raisonnemen à base de cas pour l’aide au diagnostc médical : Applicaton AVC

Résumé : Dans les dernières décennies, l’aide à la décision a connu une imporane évoluon, don elle a éé

amplemen adopée dans le domaine médical ce qui a avorisé l’apparion d’un nombre imporan de Sysèmes d’Aide à

la Décision Médicale (SADM), don cerains on éé acilemen adopés en médecine andis que d’aures son resés au

sade expérimenal.

En raison de la complexié des siuaons cliniques, les cliniciens on besoin d’êre assisés pour prendre des décisions

criques e ecaces. Dans ce conexe, la méhodologie du raisonnemen à parr de cas (Case Basel Reasoning, CBR) a

éé largemen adopée pour aider les expers à réaliser leurs âches. Son ulisaon a permis une avancée signicave

dans la résoluon des problèmes liés au diagnosc, à la hérapie e au pronosc des maladies. Cependan, cete

méhodologie a monré ceraines limies qui on condui les chercheurs à rééchir à son ulisaon conjoinemen avec

d’aures méhodes de résoluon, elles que la ouille de données e les méhodes d’apprenssage auomaque.

Dans cete opque, nous avons ravaillé sur rois axes: le raisonnemen médical, l’aide à la décision e la concepon du

processus décisionnel médical. Nore conribuon concerne la concepon d’un sysème d’aide à la décision médicale

conenan rois principaux modules permetan la srucuraon des bases (base de cas e base de connaissances exper),

l’exracon des connaissances e l’inégraon des connaissances, dans l’objec d’apporer une aide à l’exper dans son

processus de prise de décision (e non pas remplacer l’exper) e ceci en raian les données massives issues de

diférenes sources. Ceci es réalisé en ulisan conjoinemen une base de cas e une la base de connaissances exper

ou en inégran l’exper dans le sysème de raisonnemen à base de cas an d’assurer un apprenssage connu e

incrémenal. La sore atendue de nore approche sera sous la orme d’un rappor de raiemen décisionnel conenan

des résulas inerpréables qui prouven que le cas cible es digne d’êre pris en considéraon ou non.

Les résulas obenus son encourageans emeten en lumière des perspecves à explorer.
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