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Les débuts de l’IA

• Le terme “intelligence artificielle” est apparu pour la première fois en
1955 (John McCarthy, Marvin L. Minsky)

• Branche des sciences informatiques dédiée au développement
d’algorithmes informatiques pour accomplir des tâches
traditionnellement associées à l’intelligence humaine comme la 
capacité à apprendre et à résoudre des problèmes (“imiter l’esprit
humain”) 

• Test de Turing (Alan Turing, 1950) : test d’une IA en évaluant sa
capacité à imiter la conversation humaine



Présentation des termes

• Machine Learning/Deep Learning ++

▪ Partie de la recherche en IA qui cherche à 
apporter de la connaissance à l’ordinateur par le 
biais de données (data) et d’observations sans 
que cela soit explicitement programmé

▪ Les algorithmes de ML évoluent au fur et à 
mesure qu’ils sont exposés à plus de données

▪ Apprentissage supervisé vs non supervisé

Artificial intelligence
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Données (data)

▪ Des banques de données de plus 
en plus riches (big data)

▪ Des données non harmonisées, 
très hétérogènes



Les bases de données : enjeu majeur

• Quelles données pour quelle utilisation ?

• L’harmonisation et la standardisation des données

• La nécessité d’apprendre correctement à la machine
▪ Exemple : les bases de données disponibles sur internet, truffées d’erreurs

▪ Importance des données utilisées +++



La dimension juridique

• Très variable selon les pays

• Règlement Général de la Protection des Données 
▪ CNIL

▪ Renforce la protection des données

▪ MAIS entrave l’innovation dans le domaine

• Responsabilité du diagnostic ou de l’erreur

• Rapport VILLANI sur l’IA
▪ Nombreuses propositions (amélioration des pratiques, dimension éthique)

▪ Exemple : Hub national centralisé de données en santé



L’IA en santé : actualités

Mais aussi :

- L’anatomo-pathologie
- La génétique
- Prédiction d’efficacité/toxicité 

des chimiothérapie, etc…

Amené à toucher l’ensemble de la 
profession médicale



IA en imagerie: pour répondre à quel besoin ?

• Alléger la charge de travail des radiologues
• Masse croissante des données à analyser
• Taches routinières et chronophages

• Palier le manque de médecins
• Permanence des soins
• Maillage territorial
• Déserts médicaux

• Mettre en place rapidement des structures 
hospitalières
• Durée de formation des médecins
• Création des infrastructures

• Trouver du temps à consacrer aux patients et 
aux cliniciens et à la radiologie interventionnelle



Valeur ajoutée potentielle de l’IA

• Stabilité et robustesse
• Problème de la variabilité inter et intra observateurs

• Production de données normées directement utilisables par d’autres 
algorithmes
• Images reconstruites
• Mesures
• CR structuré, normalisé

• Production de CR augmentés plus informatifs
• Disponibilité

• Capacité de travail 24/365

• Ubiquité
• Non liée à un lieu (en particulier au lieu de production)



IA en imagerie

• Ce qui existe déjà 

▪ Détection et classification

▪ Segmentation

▪ Quantification

• Ce qui arrive 

▪ Prédiction





IA en imagerie

• Exemples d’IA en imagerie : CAD (Computed Assisted Detection) 
amélioré basé sur des données de radiomique



IA en imagerie

• Exemples d’IA en imagerie

• Diminution des doses d’irradiation (Scanner Canon Aquilion One Genesis à 
Dijon) avec reconstruction des images selon un modèle de Deep Learning

Nombreuses autres applications qui arrivent +++



Quelle pratique future pour les radiologues ?

• Que va demander le clinicien ?

• Et le patient ?

• Et à qui ?

• Arrivée possible de nouveaux acteurs, éventuellement non 
médecin (Zebra) voir non médicaux



Quels acteurs ?



Quel avenir pour la profession ?

• Toujours besoin des radiologues ?

OUI



La pratique future: vers le radiologue «augmenté»

• Pourquoi ?

• L’avis radiologique: demande d’examen, réunion de concertation 
pluridisciplinaire ++

• Le radiologue interventionnel +++

• L’amélioration du « work flow » du radiologue pour avoir plus de temps pour 
les patients: consultation de radiologie interventionnelle, suivi des patients au 
décours des gestes de RI, consultation d’information sur l’examen réalisé ++

• La notion de responsabilité : le radiologue reste responsable des examens 
qu’il réalise et garde une fonction de supervision indispensable +++

• Les limites de l’IA: les bases de données ++



Du changement pour les correspondants

• Des radiologues plus à l’écoute, plus disponibles

▪ Pour les médecins demandeurs 

▪ Organisation des examens les plus adaptés
▪ Eviter les examens inutiles
▪ Amélioration des délais
▪ Discussions pluridisciplinaires pour améliorer la prise en charge

▪ Pour les patients 

▪ Consultation pour annoncer les résultats d’examens ou avant gestes de RI
▪ Suivi des patients



Les écueils à éviter

• Croire les augures avec la foi du charbonnier
▪ Diminuer l’effort de formation

▪ Il faudra plus de radiologues

▪ Baisser la valorisation des actes
▪ Aller vers plus de qualité

• Surestimer les capacités et l’objectivité des algorithmes
▪ Utiliser l’IA comme amplificateur de nos préjugés et de nos erreurs



« Now this is not the end. It is not even the beginning of the 
end. But it is, perhaps, the end of the beginning »

Churchill, 1942


