Mathématiques pour augmenter la survie après une greffe de foie
LIEU: Cordoue
DURÉE: 1’
RÉSUMÉ: Des chercheurs de l’Université de Cordoue et de l’Hôpital Reina Sofía ont
créé une nouvelle méthode d’attribution de donneurs et de récepteurs de greffes de
foie. Ce modèle augmente la précision de compatibilité entre eux jusqu’à 92%. De
cette manière on obtient une plus grande probabilité de réussite de la greffe.

VTR:
Des chercheurs de l’Université de Cordoue et de l’Hôpital Reina Sofía ont uni les
mathématiques et la médecine pour créer une nouvelle méthode d’attribution de
donneurs et de récepteurs de greffes de foie, capable d’indiquer la plus grande
compatibilité entre eux et d’augmenter ainsi les possibilités de réussite de la greffe.
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“Nous avons décidé d’appliquer les systèmes de classification les
plus modernes, comme l’intelligence artificielle et les réseaux de
neurones artificiels, une méthodologie de calcul, pour voir
comment un ordinateur très puissant serait capable d’attribuer les
caractéristiques du donneur à notre liste d’attente de récepteurs”.
“Cela consiste à analyser des données associées à l’information de
l’organe du donneur mais aussi à l’information du récepteur qui se trouve
en liste d’attente pour faire un croisement de ces informations et pour
pouvoir faire un modèle de prédiction de survie à trois mois ou à un an”.

Le système actuel d’attribution de donneur au récepteur est capable de prédire la
compatibilité entre eux à 80%. Ce nouveau modèle l’augmente jusqu’à 92%.
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“Cela se traduit bien sûr par une plus grande survie du récepteur et de
l’organe greffé. Normalement pour attribuer un donneur à un récepteur nous
nous basons surtout sur la gravité du récepteur. Mais en cas d’une même
gravité, ce modèle nous dit qu’il existe des récepteurs qui ne sont pas
compatibles avec certains donneurs et que nous ne devons pas utiliser”.

Huit ans de recherche de la part de médecins et de mathématiciens ouvrent une
nouvelle porte entre les deux disciplines qui, unies, cherchent à étendre cette
découverte.
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“L’importance des mathématiques dans le domaine de la médecine
est fondamentale”.

Maintenant le futur passe par mener à la pratique cette recherche et par obtenir une
réussite plus importante dans les greffes.
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