
Maintenant que vous savez tout…



La radiologie est-elle concernée?

https://www.theverge.com/2017/10/26/16552056/a-intelligence-terminator-facebook-yann-lecun-interview



« Les pigeons, ont montré une 
remarquable capacité à distinguer en 
anapath les lésions bénigne des lésions 
malignes du sein . Ils ont pu généraliser 
ce qu'ils avaient appris lorsqu'ils étaient 
confrontés à de nouveaux ensembles 
d'images. »

Pigeons (Columba livia) as Trainable Observers of Pathology and Radiology Breast Cancer 
Images
Richard M. Levenson , Elizabeth A. Krupinski, Victor M. Navarro, Edward A. Wasserman - Published: November 18, 2015

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0141357

« En ce qui concerne la radiologie, les oiseaux se sont avérés être 
également capables de détecter des microcalcifications liées au 
cancer sur les images de mammographie. »

Glasgow Univ UK



https://www.ibm.com/watson/health/oncology-and-genomics/
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Geoffrey Hinton (Google Brain)

« We should stop training radiologists now… in five years deeplearning 
is going to do better. Radiologists are like  the coyote already over the 
edge of the cliff who hasn’t yet looked down »

L’avenir annoncé
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https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/030923088858-un-robot-chinois-reussit-son-concours-de-
medecine-2133177.php

https://www.nature.com/articles/nature24270.epdf?author_access_token=VJXbVjaSHxFoctQQ4p2k4tRgN0jAjWel9jnR3ZoT
v0PVW4gB86EEpGqTRDtpIz-2rmo8-KG06gqVobU5NSCFeHILHcVFUeMsbvwS-lxjqQGg98faovwjxeTUgZAUMnRQ



Fevr 2017: Cette équipe de Stanford Univ a utilisé le réseaux 
neuronal convolutif (CNN), Google’s Inception v3, pré-
entraîné à la reconnaissance d’images à partir de plus d’un 
million d’images. 
Elle lui a appris à faire des diagnostics de tumeurs cutanées à
l’aide de 129 450 images. 
Les performances de l’algorithme ont été comparées à celles 
de 21 dermatologues pour le diagnostic différentiel entre 
mélanomes et naevus bénins, et entre carcinomes et lésions 
épithéliales bénignes. 

Le CNN est aussi performant que les 
dermatologues, avec des niveaux de 
sensibilité et de spécificité comparables.

https://www.nature.com/articles/nature21056



Au programme du RSNA
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http://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=eba&sub=eml&pag=dis&itemId=118812



Et les choses s’accélèrent…

• Déc. 2017: AlphaZero, après 3 jours 
d'apprentissage bat AlphaGo Zero, Stockfish 
(échecs), Elmo (shogi) et les meilleurs joueurs 
humains. AlphaGo avait nécessité des mois de 
formation.

https://deepmind.com/blog/alphago-zero-learning-scratch/

https://arxiv.org/abs/1712.01815

•Oct. 2017: AlphaGo Zero, sans l’aides données provenant de parties jouées 
entre humains, ni de connaissances autres que les règles du jeu, bat toutes les 
anciennes versions.
https://drive.google.com/file/d/1pjhZ1OzM0e8TUttVpK7E2mfqxWScpxDR/view

•L'apprentissage sans données provenant d'experts humains, permet le 
développement d'IA à capacités surhumaines. 

•Demis Hassabis : « AlphaGo Zero est devenu aussi fort parce qu'il n’est plus 
contraint par les limites de la connaissance humaine ».
https://finance.yahoo.com/news/google-apos-alphago-breakthrough-could-095332226.html



• progrès de l’IA en analyse d’image (GAFA)

• données numériques et normées: Dicom 

• existence de grandes bases de données labelisables 

• appétence des radiologues pour l’informatique et la 
technologie

Un écosystème favorable



• 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

Pour répondre à quel besoin?

Avec la téléradiologie



• Stabilité et robustesse

– Problème de la variabilité inter et intra observateurs

• Production de données normées 

– Images reconstruites

– Mesures directement utilisables par d’autres algorithmes

– CR structuré, normalisés

• Production de CR augmentés plus informatifs 

• Disponibilité

– Capacité de travail 24/365

• Ubiquité

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

Valeur ajoutée potentielle de l’IA



• Imagerie augmentée, simulation

– Neuro: IRMf

– Cardio vasculaire: flux, perfusion,…

Aller au-delà de l’analyse anatomique



• Intégrer tout type de données (biomarqueurs, 
génomique, signaux physiologiques, …)

 Y compris des données non médicales et libres d’accès

Aller au-delà de l’imagerie



Patient numérique ou médecine intrusive?



Quels acteurs?

www.profound.zebra-med.com



Protection des données



• Jeopardy: toujours la même structure des questions, réponse 
univoque

• Todai Robot project (Noriko Arai): « un robot peut-il entrer 
à l’université? » => Top 1% en math et top 20% sur l’ensemble 
des épreuves, mais…

https://www.ted.com/talks/noriko_arai_can_a_robot_pass_a_university_entrance_exam?language=fr

Les limites



• Jeopardy: toujours la même structure des questions, réponse 
univoque

• Todai Robot project (Noriko Arai): « un robot peut-il entrer 
à l’université? » => Top 1% en math et top 20% sur l’ensemble 
des épreuves, mais… recalé car ne sait ni lire, ni comprendre 

https://www.ted.com/talks/noriko_arai_can_a_robot_pass_a_university_entrance_exam?language=fr

Les limites

Réponse obtenue après apprentissage basé sur 15 000 000 000 de phrases en anglais



La dernière symphonie de Mozart porte le nom 
d’une planète. Quelle est cette planète?
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La dernière symphonie de Mozart porte le nom 
d’une planète. Quelle est cette planète?



• Incapacité à tirer des conclusions puis généraliser à
propos d’un cas ou d’une expérience réduite 

• Incapacité à réaliser des taches simples non apprises

Les limites



• Boite noire: difficulté à prouver la robustesse des 
algorithmes => Normalisation, standards de 
certification

Les limites

In

Out Out



• Capable d’erreurs grossières

Les limites



Quid de l’acceptation sociale?



Quid de l’acceptation sociale?

https://www.voiture-autonome.net



Quid de l’acceptation sociale?

http://moralmachine.mit.edu

Prise en compte de questions liées à l’étique, la morale…



Quid de l’acceptation sociale?

Le jugement dernier: la pesée des âmes. 
Rogier van der Weyden. Hospices de Beaune



Et des problèmes juridiques?

« Bien que ça ne me semble pas sérieux, je vais tout 
de même surveiller ça de près afin de m’assurer que 
ça ne dégénère pas en poursuite judiciaire »

- Très variables selon les pays

- Propriété des données
- CNIL
- APHP: signature à l’admission
- RGDP: 25/05/2018

- Responsabilité du diagnostic
- Concepteur du CNN
- Éditeur du logiciel
- Utilisateur -> niveau de confiance

- Fonctionnement opaque du CNN
- Problèmes de certification

https://www.cnil.fr/fr/rgpd-et-donnees-de-sante



Quelle option choisir?

- Améliorer l’efficacité diagnostique:
- Double lecture / radiologue + IA
- Combinée ou en double aveugle?

- Améliorer la productivité:
- Tri de première intention par l’IA
- Définition du « normal » (en fonction du contexte)
- Problème des faux >0 et <0

- L’un et l’autre ou l’un ou l’autre?
- En fonction de l’indication et du type d’examen

- => Bonne intégration au workflow



Comment gérer les erreurs?

- Faux positifs:
- Imposent la relecture
- Fréquence =>      faux négatifs

- Faux négatifs:
- Indétectables
- Fréquence =>      faux positifs

- Acceptabilité de l’erreur: qu’aurait conclu un 
radiologue dans le même cas?

=> Responsabilité juridique

- Discordances avec des avis non médicaux



La fin du radiologue et / ou du clinicien?

• mais que va demander 
le clinicien? 

• Et le patient? 

• Et à qui?

• « Je ne demande pas à mon PC de faire mon boulot à ma place »

• Arrivée possible de nouveaux acteurs, éventuellement non 
médecins (Zebra) voire non médicaux



• Eviter les examens inutiles
– Décider, avec le clinicien, des meilleurs moyens d’imagerie à

mettre en œuvre pour parvenir au diagnostic

– Réorienter les demandes non pertinentes

• Etendre le concept de Réunion de Concertation 
Pluridisciplinaire à d’autres champs que l’oncologie

• Sortir de la seule imagerie pour devenir agrégateur de 
données?

=> Retrouver du temps et de la disponibilité pour le 
dialogue avec le clinicien et le malade

Modifier les comportements



• 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

Les écueils à éviter

« Algorithms are opinions embedded in code» C. O’Neil 



Pour aller plus loin
• Rapport de l’OPECST: C. De Ganay et D. Gillot
« Pour une intelligence artificielle maitrisée, utile et démystifiée »
http://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-464-1-notice.html

• Donner un sens à l’intelligence artificielle: C.Villani
https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/9782111457089_Rapport_Villani_accessible.pdf

• Y. Le Cun et S.Mallat: leçon inaugurale
http://www.college-de-france.fr/site/yann-lecun/inaugural-lecture-2016-02-04-18h00.htm

http://www.college-de-france.fr/site/stephane-mallat/inaugural-lecture-2018-01-11-18h00.htm

• Y.N. Harari: Homo Deus



2 mai 2018

http://www.college-de-france.fr/site/gerard-
berry/symposium-2018-05-02-09h00__1.htm

« Chacun se bat pour ce qui lui manque »



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 10 nov 1942)



francis.besse@caramigeas.com

jean.feydy@ens.fr


