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Contexte et objectifs généraux : La stimulation cérébrale profonde (SCP) est une technique chirurgicale utilisée 

dans des pathologies comme la maladie de Parkinson. La stimulation de cibles comme le Noyau Sous-

Thalamique a conduit à des succès spectaculaires, pouvant aller jusqu’à l’arrêt immédiat et complet des 

tremblements. Néanmoins, l’optimisation du choix du site précis de stimulation, la compréhension des 

mécanismes neuronaux de l’action de la SCP, et la compréhension de ses effets secondaires au niveau cognitif 

restent des objectifs importants au niveau scientifique et clinique. Dans ce contexte, le recueil précis et la 

thésaurisation dans une base de données des informations liées à la SCP est un outil important. Ceci concerne à 

la fois le geste chirurgical correspondant au placement des électrodes (localisation anatomique du site de 

stimulation, trajectoire d’accès à la cible), la stimulation elle-même (caractéristiques des signaux utilisés etc.) et 

les réponses du sujet sous la formes de scores obtenus au moyen de différents instruments (UPDRS III, scores 

neuropsychologiques). Un travail important a été réalisé sur ce sujet par le groupe de Pierre Jannin [1], en 

collaboration étroite avec le groupe du Pr Marc Vérin au CHU de Rennes. 

Le travail proposé dans le cadre de ce stage consiste à réaliser une modélisation ontologique de ces informations. 

La motivation est double : (1) fournir une représentation formelle d’une partie de la sémantique des informations 

recueillies pour faciliter le raisonnement sur ces données dans le cadre bien formalisé des logiques de 

description ; (2) permettre de faire en sorte que les données recueillies puissent être – le cas échéant - plus 

facilement partagées avec des données similaires issues de sites différents, grâce à des systèmes de médiation du 

type de celui développé dans le cadre de l’ANR NeuroLOG [2,3]. 

 

Le travail à réaliser est le suivant : 

- Délimiter le domaine à couvrir dans cette ontologie d’application, en partant des réalisations actuelles 

du groupe de Pierre Jannin, et le cas échéant en le complétant pour couvrir de nouveaux besoins ; 

- Faire un bilan précis des travaux de la littérature, notamment sur la représentation de plans de 

traitement, avec le souci de s’inscrire, lorsque c’est possible, dans une démarche réaliste [4] ;  

- Proposer une modélisation ontologique, s’inscrivant dans le cadre méthodologique mis en place dans le 

projet NeuroLOG, à savoir (1) une modélisation conceptuelle semi-formelle reposant sur la 

méthodologie OntoSpec [5] et l’ontologie fondationnelle DOLCE [6], complétée (2) par une 

implémentation en langage OWL ; dans toute la mesure du possible s’inscrire dans la réutilisation 

d’ontologies existantes, issues du projet NeuroLOG [7,8] (ontologie des Datasets, ontologie des 

Instruments) ou d’autres projets [9, 10]  (NIFSTD, ontologie FMA) ; 

- Mettre en place des mappings permettant de constituer de façon automatisée des entrepôts sémantiques 

sur lesquels pourront être appliquées des requêtes sémantiques utilisant les connaissances représentées 

dans l’ontologie. 
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