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Intelligence artificielle en santé : le buzz!
Therapixel : score de risque de cancer du 
sein

TheraPanacea : contourage automatique des 
organes à risque en radiothérapie
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03/2021 : 72 Outils FDA Approved
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Le Robert : 
« Ensemble des théories et des techniques développant des 
programmes informatiques complexes capables de simuler 

certains traits de l'intelligence humaine (raisonnement, 
apprentissage…). »

Intelligence Artificielle – quèsaquo ?
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE OU MACHINE 
LEARNING ? – EXEMPLE DU CHATBOT
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ChatBot à base de règles
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ChatBot à base de Machine Learning
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L’intelligence artificielle est un concept très large

La révolution annoncée est celle de l’apprentissage 
automatique ou machine learning
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Grand principe de l’apprentissage automatique

Programmation traditionnelle Apprentissage automatique

Phase 1 : 
Apprentissage

Phase 2 : 
Utilisation
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Exemple Therapixel : détection des nodules 
cancéreux

Phase 1 : 
Apprentissage

Phase 2 : 
Utilisation

Mammographies
Réseau de 
neurones

Nodule Oui/non

Mammographies
Nodule Oui/non
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Grand principe de l’apprentissage automatique

Programmation traditionnelle Apprentissage automatique

Phase 1 : 
Apprentissage

Phase 2 : 
Utilisation
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1. Représentativité de la base d’apprentissage
2. Evaluation de la performance de l’algorithme
3. Cadre d’utilisation de l’algorithme
4. Interprétabilité de l’algorithme
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Principaux Biais à surveiller
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1 - Représentativité de la base d’apprentissage
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Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks. Esteva A, et al. Nature. 2017 Feb 2;542(7639):115-118.

• Algorithme de détection des 
mélanomes sur les grains de 
beauté

• Base d’apprentissage à 
population 100% blanche

• La base d’apprentissage doit être 
la plus représentative possible de 
la population cible
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1 - Représentativité de la base d’apprentissage
L’algorithme détecte les différences 
principales dans les données 

• Algorithme de prédiction de la survie à 
partir de l’IRM

• Premier critère retrouvé par 
l’algorithme : hôpital d’origine

• Les IRM étaient peu homogènes et 
certains hôpitaux avaient des patients 
beaucoup plus graves

L’algorithme reproduit le schéma se trouvant 
dans les données 

• Dissecting racial bias in an algorithm 
used to manage the health of 
populations, Obermayer et 
Mullainathan (2019) 
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2 - Evaluation de la performance de l’algorithme

Schémas d’apprentissage

• Dans tous les cas, l’évaluation des 
performances ne peut se faire que sur 
des données qui n’ont pas été utilisées 
dans l’entrainement

• Ces données doivent idéalement venir 
d’un autre hôpital – notion d’over-
fitting
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Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks. Esteva A, et al. Nature. 2017 Feb 2;542(7639):115-118.
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3 - Cadre d’utilisation de l’algorithme
Algorithme entraîné sur la question : 

y-a-t-il un chat sur le canapé?

Que répondra-t-il à la question suivante?
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Un algorithme n’a pas de vision globale

Si pas de « Ne sait pas », il répondra Oui ou Non
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4 - Interpretabilité de l’algorithme : quelle partie 
de la données permet de répondre à la question?

Quel est l’animal sur la photo?

• Permet de détecter 
les erreurs de 
l’algorithme

• Corrélation n’est pas 
causalité !

19

Chat! Zone pertinente Chat! Zone douteuse…
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Biais à surveiller selon
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Grille d’analyse pour l'évaluation de dispositifs médicaux avec intelligence artificielle
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