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L’IA est un domaine de l’informatique dont le but est de 
recréer un équivalent technologique à l’intelligence humaine.



Pourquoi développer l’IA dans les PID?

• L'identification, la caractérisation, la quantification des PID en TDM 
HR sont difficiles.

• Pour le radiologue général, les PID sont rares, accroissant la difficulté.

• Pour le radiologue thoracique, des incertitudes dg persistent :
• Le facteur crucial est la confiance diagnostique pour la détection et 

l’identification du rayon de miel, facteur clef de distinction entre PIC certaine 
et PIC probable selon la classification Fleischner et ATS ERS de la FPI

• Cependant, le rayon de miel est une source de désaccord interobservateur
substantiel; les études ont trouvé un accord interobservateur faible à modéré

Gruden JF. AJR Am J Roentgenol 2016; 206: 495–507. 
Walsh SLF et al. Thorax 2016; 71: 45–51. 



Ia et radiologie 

Figure 1 AI terminology map that 
describes the relationships between 
terms commonly encountered in 
medical imaging AI literature, and the lay 
press. SVM, support vector machine; RF, 
random forest;
BN, Bayesian network; CNN, 
convolutional neural network.

Clinical Radiology,      https://doi.org/10.1016/j.crad.2018.12.015





Applications rêvées de l’IA
Deep Learning : réalisation automatique de tâches essentielles en imagerie 

médicale :

Détection des anomalies (Computer-Aided Detection – CADe)

Caractérisation des anomalies détectées (Computer-Aided
Diagnosis-CADx) ; en définissant sa forme ou son volume, son diagnostic 
histopathologique, le stade de la maladie ou son profil moléculaire, 
RADIOMIC

Quantification des différentes lésions

Détermination du pronostic ou de la réponse au traitement







Abstract
The interpretation of pulmonary function tests (PFTs) to diagnose respiratory diseases is built on expert opinion that relies
on the recognition of patterns and the clinical context for detection of specific diseases. In this study, we aimed to explore 
the accuracy and interrater variability of pulmonologists when interpreting PFTs compared with artificial intelligence (AI)-
based software that was developed and validated in more than 1500 historical patient cases.

120 pulmonologists from 16 European hospitals evaluated 50 cases with PFT and clinical information, resulting in 6000 
independent interpretations. The AI software examined the same data. American Thoracic Society/European Respiratory 
Society guidelines were used as the gold standard for PFT pattern interpretation. The gold standard for diagnosis was 
derived from clinical history, PFT and all additional tests.

The pattern recognition of PFTs by pulmonologists (senior 73%, junior 27%) matched the guidelines in 74.4±5.9% of the 
cases (range 56–88%). The interrater variability of κ=0.67 pointed to a common agreement. Pulmonologists made correct 
diagnoses in 44.6±8.7% of the cases (range 24–62%) with a large interrater variability (κ=0.35). The AI-based software 
perfectly matched the PFT pattern interpretations (100%) and assigned a correct diagnosis in 82% of all cases (p<0.0001 
for both measures).
The interpretation of PFTs by pulmonologists leads to marked variations and errors. AI-based software provides more 
accurate interpretations and may serve as a powerful decision support tool to improve clinical practice.-
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Understand the neuronal network
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Understand the neuronal netwoRk

Artificial neuronal network
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Bengio, Hinton, LeCun - Deep Neural Network 2006

What is artificial intelligence?



Understand the neuronal network

• In the human brain, 100 billions of neurons and million 
billions of connexions (Each neuron connected to 1000 
others, roughly)

• in cases of numerous artificial neurons, it rapidly becomes 
difficult to train the system (find the correct position of the 
button)

• In practice; 3 layers
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Understand the neuronal network

• For image recognition:

Y

512 x 512 pixels

262,144 inputs
(entries)

?

What is artificial intelligence?



Understand the neuronal network

262,144 inputs
(entries)

Y

• For image recognition:
• Solution 1; give characteristic features in the image 
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The results depend on the algorithm quality

The intelligence is here (created by the conceptor who should be an expert)

To avoid that, there is deep learning

What is artificial intelligence?

Characteristic features



Understand the deep learning

• In deep learning,  the system searchs itself for the image 
characteristic features:

CT

Characteristic features

What is artificial intelligence?



Understand the deep learning

• Yann le Cun was one of the first to believe in deep network in 
the 90s

• But during 12 years nothing… 

Yann le Cun, 

What is artificial intelligence?



Deep learning softwares

Understand the deep learning

• The Imagenet large scale visual recognition challenge (ILSVRC)

2010 

Software name Rate
*

1 NEC 28%

2 XRCE 34%

3 ISIL 45%

4 UCI 47%

5 Hminmax 54%

2011

Software name Rate
*

1 XRCE 26%

2 Uv A 31%

3 ISI 36%

4 NII 50%

2012

Software name Rate
*

1 Supervision 16%

2 ISI 26%

3 VGG 27%

4 XRCE 27%

5 Uv A 30%

2013

Software name Rate
*

1 Scarifai 12%

2 NUS 13%

3 ZeilerFergus 13%

4 A.Howard 13%

5 Overfeat 14%

Le Cun is now the Director of the AI department of Facebook

*Pourcentage of errors

What is artificial intelligence?



Understand the deep learning

• Why is it working now?

1. Power of the graphic cards has increased

2. The algorithm called “back-propagation of errors”

3. Availability of big data base

What is artificial intelligence?

JP Tasu 



Understand the deep learning

• The software called “back-propagation of errors”

What is artificial intelligence?

Entry 1

Entry 2

Entry 3

Entry 4

Entry 5

Back-propagation of 
errors

JP Tasu 



Understand the deep learning

• Because we have numerous buttons, we need numerous 
examples to feed the network

• Imagenet (http://www.image-net.org/)
• 15 million images, all classified, published in 2009

Images from imagenet

Y

Characteristic features

Cat

What is artificial intelligence?

JP Tasu 



Reconnaissance du pattern

• l'algorithme DL est entrainé pour la classification de la fibrose 
pulmonaire et évalué à l'aide d'une cohorte de 150 TDM obtenues 
chez des patients atteints d'une fibrose pulmonaire. Ce groupe avait 
déjà été évalué et classé par 91 radiologues thoraciques selon 
ATS/ERS de 2011.

• En utilisant l'opinion majoritaire comme norme de référence, 
l'algorithme avait une précision légèrement supérieure (73,3 %) que 
la précision médiane de tous les radiologistes (70,7 % [IQR 65,3-
74,7]), et a surpassé 60 (66 %) des 91 radiologistes. 

• L'algorithme a fourni une discrimination entre la PIC et PINS (rapport 
de risque 2,88, IC à 95 % 1,79-4,61, p 0,0001) par rapport à l'opinion 
majoritaire des radiologistes thoraciques (2,74, 1,67-4,48, p<0,0001). 

Walsh SLF, et al. Deep learning for classifying
fibrotic lung disease on high-resolution
computed tomography: a case-cohort study. 
Lancet Respir Med 2018











Limites et espoirs 

• les résultats montrent que les méthodes d'apprentissage profond peuvent classer 
les maladies pulmonaires fibrosantes avec des performances équivalentes à 
celles des radiologues thoraciques, il y a plusieurs limites :
• En général, la performance d'un algorithme d'apprentissage profond s’améliore avec un 

nombre d'images utilisées pour la formation. Hors, pour cette étude, les données de 
formation étaient 929 TDM, ce qui est très faible. Cette question a été en partie résolue par 
la subdivision de chacun des TDM en environ 500 ensembles individuels de quatre images 
(appelés montages), chacun d'eux a été analysé séparément. 

• un seul radiologue a fait l'étiquetage expert des données de formation. Ce facteur introduit 
un biais dans la formation algorithmique. 

• Une force des algorithmes d'apprentissage profond est leur capacité à évaluer divers types de 
données pour identifier les relations entre elles. Il serait logique que l'ajout de données non 
radiologiques — données EFR , données biologiques, exalen clinique … puisse renforcer 
davantage notre capacité de faire des prédictions concernant les résultats chez les patients la 
maladie pulmonaire interstitielle, telle que la réponse aux thérapies spécifiques et à la 
mortalité, qui pourrait sensiblement améliorer la gestion patiente. 



(J Thorac Imaging 2019;34:75–85)

En 2016, l’apprentissage profond avec CNN a montré une précision de 85 % pour classer 6 modèles différents de PID dans un 
ensemble de données de 14 696 images. Anthimopoulos M, et al. Lung pattern classification for interstitial lung diseases
using a deep convolutional neural network. IEEE Trans Med Imaging. 2016;35:1207–1216.

En 2017, Kim et ses collègues ont comparé des méthodes d'apprentissage superficielles et profondes pour la classification de 
6 modèles de PID ; ils ont constaté que les méthodes d'apprentissage profond montraient une précision nettement meilleure 
et que la précision était encore accrue avec l'ajout de couches de convolution 65 (fig. 7). Kim GB, et al. Comparison of 
shallow and deep learning methods on classifying the regional pattern of diffuse lung disease. J Digit Imaging. 2017;31:415–
424. 

Plus récemment, une nouvelle méthode de CNN a atteint une précision de classification de modèle d'ILD de 87.9% utilisant 
l'entrée holistique de l'ensemble entier de données de CT. Gao M, Bagci U, Lu L, et al. Holistic classification of CT attenuation
patterns for interstitial lung diseases via deep convolutional neural networks. Comput Methods Biomech Biomed Eng Imaging 
Vis. 2018;6:1–6. 

en outre, la méthodologie de CAO a démontré une capacité pronostique du déclin de fonction de poumon utilisant ilD
quantifiable sur des études de CT. Humphries SM, et al. Idiopathic pulmonary fibrosis: data-driven textural analysis of extent
of fibrosis at baseline and 15-month follow-up. Radiology. 2017;285:270–278.





Objectives. To retrospectively investigate whether the baseline extent and 1-year change in regional disease patterns on 
CT can predict survival of patients with idiopathic pulmonary fibrosis (IPF). 

Methods. 144 IPF patients. The extents of five regional disease patterns were quantified using an in-house texture-based 
automated system. The fibrosis score was defined as the sum of the extent of honeycombing and reticular opacity. The 
Cox proportional hazard model was used to determine the independent predictors of survival. 

Results: A total of 106 patients (73.6%) died during the follow-up period. Univariate analysis revealed that age, baseline 
forced vital capacity, total lung capacity, diffusing capacity of the lung for carbon monoxide, six-minute walk distance, 
desaturation, honeycombing, reticular opacity, fibrosis score, and interval changes in honeycombing and fibrosis score 
were significantly associated with survival. Multivariate analysis revealed that age, desaturation, fibrosis score and interval 
change in fibrosis score were significant independent predictors of survival (p=0.003,<0.001,0.001and<0.001).   

Conclusion: Texture-based, automated CT quantification of fibrosis can be used as an independent predictor of survival in 
IPF patients. 





























Kim HJ, et al. Ann Rheum Dis 2016;0:1–5. 
doi:10.1136/annrheumdis-2015-208929 Kim HJ, et al. Ann 
Rheum Dis 2016;0:1–5. doi:10.1136/annrheumdis-2015-
208929 



Homme vs machine… un point d’étape 09 2019

• Revue systématique et méta-analyse dont l’objectif principal est de savoir si l'apprentissage 
profond est meilleur que les médecins dans tous les domaines de l'imagerie médicale. 

• Sur plus de 20 000 résumés uniques de la littérature, moins de 100 études ont satisfait à 
leurs critères d'admissibilité à l'examen systématique et seulement 25 ont satisfait à leurs 
critères d'inclusion pour la méta-analyse. 

• Ces 25 études ont comparé la performance des solutions d'apprentissage profond aux 
professionnels de la santé pour 13 domaines spécialisés différents, dont seulement deux — le 
cancer du sein et les cancers dermatologiques — étaient représentés par plus de trois études. 

• La méta-analyse suggère une performance équivalente des algorithmes d'apprentissage 
profond et des professionnels de la santé dans les 14 études qui ont utilisé le même jeu de 
données de validation hors de l'échantillon pour comparer leurs performances, montrant 
• une sensibilité mise en commun de 87% (IC à 95 % 83- 90,2) pour les modèles d'apprentissage profond  

vs. 86,4 % (79,9-91,0) pour les professionnels de la santé, 
• une spécificité commune de 92,5 % (85 à 96 %) pour les modèles d'apprentissage profond et de 90,5% 

(80 ,6 à 95,7) pour les professionnels de la santé.

Liu X, Faes L, et al. A comparison of deep learning performance against health care profesisonals in detecting diseases
from medical imaging: a systematic review and meta-analysis. Lancet Digital Health 2019; published online Sept 24.



Limites de l’IA

• L'évaluation de l'exactitude diagnostic, que ce soit pour l'IA ou autrement, 
exige une vérité de terrain. En l'absence d'une vérité absolue, des biais 
inhérents sont introduits dans une étude. C'est particulièrement 
problématique lors de l'évaluation des outils d'IA pour décider s'ils sont plus 
performants que les humains. 

• Liu montre qu’il y a un large éventail de ce qui constitue un consensus 
d'experts ou une vérité de terrain dans la littérature, mais ces ensembles de 
données avec des labélisations imparfaites, voire incorrectes, deviennent des 
données de formation et de test pour les modèles d'IA. 

• Si les chercheurs ne s'entendent pas tous sur ce que signifie être d'accord, 
comment pouvons-nous savoir si le modèle A est meilleur que l'homme B? 
Plus important encore, comment un modèle d'IA peut-il être formé lorsque 
les experts eux-mêmes ne sont pas d'accord sur la bonne réponse à une 
question? 









• L'IA ne peut pas encore reproduire l'essence du processus de 
diagnostic. En médecine, différents points de données deviennent 
disponibles à différents moments lors d'une analyse. Un test peut 
être commandé en raison du résultat d'un autre. 

• Ainsi, lorsque les algorithmes d'IA sont formés sur un corpus complet 
de données rétrospectives qui élimine à la fois la variation temporelle 
et la dépendance au sein des données, peut-il effectivement être 
comparé avec le médecin humain qui a pris une série de décisions 
connexes pour créer que ensemble de données complets?



• En outre, la formulation d'un diagnostic différentiel est souvent écartée lors de 
la formation d'un algorithme d'IA, parce que l'accent se déplace vers la réalisation 
d'un seul diagnostic plutôt que de mettre en évidence les données pertinentes 
qui conduisent un médecin à un ensemble particulier de diagnostics avec les 
probabilités associées, c'est-à-dire le diagnostic différentiel.

• La littérature scientifique est connue pour être incomplète parce que les études 
négatives, c'est-à-dire celles qui ne réfutent pas l'hypothèse nulle, sont moins 
fréquemment publiées. Cela ajoute à la complexité de l'évaluation de la 
performance de l'IA par rapport aux médecins humains, parce que les résultats 
pourraient être biaisés en faveur des modèles d'IA qui fonctionnent bien.

• De plus en plus d'études négatives et d'études qui reproduisent les résultats 
doivent être ajoutées à l'ensemble actuel des connaissances sur l'IA en médecine 
pour équilibrer et mûrir la littérature.

• En outre, les techniques utilisées pour évaluer la performance du modèle 
(confusions de matrice et F scores) ne prennent pas toujours en compte la réalité 
de la pratique médicale, où les coûts relatifs des faux négatifs et des faux positifs 
diffèrent selon la maladie et le scénario. 



• Dès le début, l'IA a été critiquée en raison du phénomène « boîte 
noire » : les données sont entrées et une réponse sort, avec peu/pas 
de compréhension de ce qui se passe entre les deux. 

• Heureusement, le sous-champ naissant de l'IA explicable a 
commencé à offrir quelques outils pour mieux interpréter les 
modèles d'IA.



• Liu conclue que l'exactitude de l'apprentissage profond est semblable 
à celle des professionnels de la santé.

• Avec le battage médiatique croissant du potentiel de l'IA en 
médecine, ce résultat pourrait être mal interprété comme un 
diagnostic automatique étant meilleur que le diagnostic humain : 
pourquoi avoir un médecin humain quand un numérique serait tout 
aussi bon, peut-être mieux? Compte tenu de la discussion 
approfondie des limites de leur étude, prétendre que l'équivalence ou 
la supériorité de l'IA sur les humains pourrait être prématuré.



• Peut-être la meilleure conclusion est que, dans l'ensemble étroit de 
travaux comparant l'IA avec les médecins, l'IA n'est pas pire que les 
humains, mais les données sont clairsemées et il pourrait être trop tôt 
pour le dire. L'IA sous de nombreuses formes, y compris l'IA 
explicable et l'intelligence augmentée, continue de grimper vers le 
sommet. 

• En tant que scientifiques et médecins, nous devrions faire une 
évaluation responsable de cette nouvelle technologie en 
développement rapide, et nous en tenir aux faits, plutôt que de 
risquer une chute dans le creux de la désillusion et d'un troisième 
hiver majeur de l'IA.





IA et reconstruction d’image: l’ultra low dose pour tous en TDM Thoracique . PDL 8 mg.cm

HRV ASIR V 50% IA true fidelity



Conclusion

➢L’IA va changer notre façon de travailler; 

➢En nous aidant dans des tâches répétitives et de 
faible niveau de compétences 

➢En augmentant notre « valeur ajoutée » médicale 

➢En donnant du temps au patient 

➢Mais pas demain matin

JP Tasu , JFIM 2019 


