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Introduction : le médecin face au numérique
Un changement de paradigme
Les deux Docteurs Watson
Le

raisonnement hypothético-déductif - William Watson (1715-1787)

L’exploitation

des données massives sans a priori - IBM Watson (2010)
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Le médecin face au numérique
La malédiction des 4V!
Versus

•Volumétrie: très nombreuses variables provenant de très nombreux patients
•Variété: nombreux types de données (structurées et non-structurées)
•Vélocité: rapide accumulation de données en peu de temps
•Véracité: sources multiples de données de qualiteś différentes

Le paradigme de l’Intelligence artificielle

Machine learning : la notion d’apprentissage


Le Machine Learning ou apprentissage automatique s’inspire de l’apprentissage
que fait notre cerveau
Exemple de la reconnaissance de visages

Physionomiste/Prosopagnosie

Exemple d’application du Machine learning

Analyse automatique des images (computer vision)

Machine learning


Le Machine Learning permet de collecter un maximum de données, de les analyser
et de trouver un lien permettant de créer une règle et donc de réaliser des
prédictions.



Plus un système Machine Learning reçoit de données, plus il apprend et plus il
devient précis.
Partant d’objets complexes comme une image, il
s’agit dans un premier temps d’extraire des
variables de l’ensemble des objets permettant de
représenter ceux-ci au travers d’un vecteur de
nombres. On parle d’extraction d’attributs
(« features
extraction »)
qui
permet
la
caractérisation automatique des objets

Un exemple d’application de « machine learning » en
imagerie pour l’aide au diagnostic du mélanome
Lésions bénignes
Bénigne??
Maligne??

Lésions malignes

Le dermatologue

Asymétrie, Bordure, Couleur, Diamètre

L’apprentissage profond

ou deep learning

Le deep-learning consiste à modéliser des données
avec un niveau élevé d'abstraction.
On peut insérer les données brutes (pixels ou voxels ), indiquer le niveau d'abstraction
souhaité à la sortie, et laisser le modèle déterminer automatiquement les
abstractions intermédiaires dont il aura besoin, de la même manière qu'un humain
combinera des concepts simples pour former des pensées complexes.
Le deep learning a été rendu possible grâce à
l’amélioration de la puissance de calcul des
ordinateurs, permettant de réaliser des opérations
sur les centaines de milliers de pixels voire de voxels
(exemple des images IRM).

Des images particulières à analyser : l’IRM


IRM signifie imagerie par résonance magnétique. Elle utilise un champ
magnétique (aimant) et des ondes radio. Aucune radiation ionisante n'est émise.



Son principe consiste à réaliser des images du corps humain en 2D ou 3D grâce aux
nombreux atomes d'hydrogène qu'il contient. Placés dans un puissant champ
magnétique, tous ces atomes s'orientent dans la même direction : ils sont alors
excités par des ondes radio durant une très courte période (ils sont mis en
résonance).
A l'arrêt de cette stimulation, les atomes restituent l'énergie
accumulée en produisant un signal enregistré et traité sous
forme d'image par un système informatique.

L'IRM étudie avec une grande précision de nombreux
organes tels que le cerveau, la colonne vertébrale, les
articulations et les tissus mous

Le cas de l’imagerie à très haut champ magnétique
L’imagerie à très haut champ (>3T) permet d’extraire des informations nouvelles
sur l’anatomie, la microstructure, le fonctionnement et le métabolisme des organes
et notamment du cerveau :
IRM anatomique (IRMa) : obtenir des images en
haute résolution spatiale sur l’architecture fine du
cerveau ;
 IRM de diffusion (IRMd) : étude des connexions
intracérébrales (connectome) ;
 IRM fonctionnelle (IRMf): étude de l’activité
cérébrale ;
 Spectroscopie (SRM) et imagerie spectroscopique
(IRMs) : étude des processus biochimiques
(métabolisme, neurotransmission).


IRM7T du CHU de Poitiers

Le cas de l’IRM cérébrale haut champ

Différentes séquences IRM
Imagerie multi-paramétriques

Le cas particulier du gliome

Un exemple de segmentation automatique par CNN

Contrast-enhanced T1-weighted (B), FLAIR (C), and T2-weighted (D)

Homme de 59 ans atteint d'un glioblastome : zone tumorale de prise de contraste (rouge), noyau
nécrotique (vert), zone tumorale sans prise de contraste (bleu clair) et œdème (bleu foncé).

IA et Gradation d’un gliome

Evaluation du grade du gliome

Evolution du grade du gliome à trois instants,
sur deux séquences, T1c et T2 FLAIR :
De gauche à droite : bas grade, grade
intermédiaire (2+), haut grade.

Résultats comparatifs d’algorithmes d’apprentissage pour
la classification de grade de gliomes
Publication

Year

Modalities used

Classifier

Accuracy

Vamvakas, A.

2019

Multimodal

SVM-RFE + Linear SMO

95.5%

Qi, C.

2019

Spectroscopy

mRMR + SVM

76.31%

Citak-Er, F.

2018

Multimodal

SVM-RFE + SVM

93%

Ge, C. (July)

2018

Anatomical

CNN

90.87%

Sajjad, M.

2019

Anatomical

VGG-19 (CNN)

94.58%

Chen, W.

2018

Anatomical

SVM-RFE + XGBoost

91.27%

Anaraki, A. K.

2019

Multimodal

XGBoost

90%

Ge, C. (October)

2018

Anatomical

CNN

90.9%

Cho, H. H.

2018

Anatomical

Random Forest

88.77%

Banerjee, S.

2019

Anatomical

VGG-16 (CNN)

95%

Shahzadi, I.

2018

Anatomical

VGG-16 (CNN)

84%

Quelques autres résultats de deep learning en
imagerie cérébrale


de 83% à 100% pour Alzheimer ;



de 71 % à 100 % pour les MCI (Mild Cognitive Impairment)



De 72% à 97% pour Parkinson ;



de 68% à 86% pour l’épisode dépressif ;



de 59% à 85% pour l’épisode dépressif caractérisé résistant au traitements
médicamenteux ;



de 79 % pour le trouble bipolaire ;



de 68% à 90% pour les troubles du spectre autistique;



de 81% à 92% pour la schizophrénie.

Perspectives pour le patient
Aider à mieux prévenir et prendre en charge
les maladies :
-Les

données multidimensionnelles récoltées à long
terme sur de larges populations permettent d’identifier
des facteurs de risque pour certaines maladies comme
le
cancer,
le
diabète
ou
les
maladies
neurodégénératives.
=>prédiction individuelle,
personnalisation des traitements
-Pharmacovigilance

:
rapprochements entre des
traitements et la survenue d’événements en santé.
-Prédire

des épidémies en compilant des données
provenant de sources multiples : notes de départements
sanitaires et d’organismes publics, rapports officiels,
données internet, données de transport aérien…

Perspectives pour le médecin
 Être

assisté par des systèmes prédictifs à la fois lors de
l’identification des symptômes et lors de l’établissement du
diagnostic et dans les phases de suivi
 Le rôle du radiologue apparait crucial pour l’intégration de
nouveaux éléments, la validation des résultats ou des
diagnostics intermédiaires proposés
 Le système permettrait à un radiologue d’économiser 30 % de
son temps. « L’IA va permettre à ces spécialistes, aujourd’hui
focalisés sur la lecture et l’interprétation des images, de
dégager plus de temps pour les patients »
The MarkeTech Group, cabinet de conseil et d’études spécialisé dans l’imagerie médicale

Merci
de votre attention!

