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3 parties
• 1 : Bases de l’IA
• 2 : Applications de l’IA en médecine
• 3 : Enjeux éthiques et sociétaux

Pourquoi l’Intelligence Artificielle (IA)?
• Un médecin qui soigne «bien» les maladies possède
• De la connaissance à littérature médicale et scientifique
• De l’expérience à prendre en charge des patients

• + d’information = meilleures décisions
• L’apprentissage humain est limité par le temps et la
quantité d’information
• L’IA n’a pas ce problème
• Exploiter rapidement des bases de données énormes
• Gagner de l’expérience

Origines de l’IA
• Alan Turing, 1950 – The Imitation Game
• Ce niveau n’a pas encore été atteint, mais gros
progrès. Ex. Siri
• Le nom Intelligence Artificielle est fortement débattu
• Intelligence synthétique (John Haugeland)

• Produite par l’homme mais ce n’est pas une simulation (comme un
diamant)
• Est-ce que les machines volent? Est-ce que les machines nagent?
Est-ce que les machines pensent?

• Stupidité artificielle (Jay Liebowitz)

• L’IA n’a pas de bon sens
• L’IA ne peut pas pousser d’autres machines à apprendre
• L’IA ne peut pas mettre en place des systèmes d’experts

Définitions de l’IA
• Une forme d’intelligence (intelligence synthétique)
• Une forme de technologie informatique
• Computation qui perçoit, raisonne et agit

• Une discipline scientifique

• Informatique, physique, mathématique, statistique

• Types d’IA

• IA faible : IA non consciente focalisée sur une seule tache
• IA générale («forte») : peut s’appliquer à n’importe quel
problème HYPOTHETIQUE
• Superintelligence à risque catastrophique global
HYPOTHETHIQUE

Bases de l’IA – algorithmes et heuristique
• Analyse de l’environnement et action pour maximiser le
succès (défini par l’humain) dans un but
• Souvent, l’IA exploite des algorithmes
• Algorithme = ensemble d’instructions non-ambigües que la
machine peut suivre.

• Exemple : tic-tac-toe en premier joueur

1. Si l’autre a deux de suite («menace», prendre le carré restant.
SINON
2. Si possible de créer deux menaces en même temps, le faire.
SINON
3. Prendre le carré central s’il est libre. SINON
4. Si l’autre a pris un coin, prendre le coin suivant. SINON
5. Prendre un coin libre s’il existe. SINON
6. Prendre n’importe quel carré.

• Le domaine de l’Heuristique vise à améliorer les
algorithmes via des stratégies d’approximation.

Approches de l’IA
• Symbolisme
• Si fièvre – possibilité de COVID19

• Inférence Bayésienne
• Si fièvre – ajuster la possibilité de COVID19 par X

• Analogisme

• Après avoir tenu compte d’une base de données de patients
qui présentaient les symptômes du patient Y, X% avaient le
COVID19

• Réseaux de neurones artificiels

• Groupe de neurones interconnectés et divisés par couche
• Chaque neurone s’ajuste par rapport à un résultat désiré
• On renforce les connexions qui sont utiles (on altère les
forces de connexion)

Domaines de l’IA – 1
• Raisonnement incertain
• Raisonnement étape par étape avec informations incomplètes ou
incertaines
• Exemple : Réseaux Bayésiens

• Représentation des connaissances
•
•
•
•

Chaque concept relié par des relations à d’autres concepts
Ensemble de connaissances = ontologie
Sémantique = ensemble de concepts, leurs relations et propriétés
Exemple : Aide à la décision clinique

• Planning
• Partir d’un état du monde
• Prédire comment certaines actions vont modifier des variables
• Maximiser la valeur ajoutée des choix possibles

Domaines de l’IA – 2
• Natural Language Processing (NLP)
•
•
•
•

Compréhension du langage humain
Structuration du langage médical
Dossier Patient Informatisé
Intelligence clinique ambiante

• Perception automatique

• Déduire des aspects de la réalité sur base d’inputs sensoriels
• Reconnaissance de langage, faciale, objets

• Mouvement et Manipulation

• Robotique à planning de mouvements

• Intelligence sociale

• Simuler l’affect humain
• Exemple : assistant virtuel, robots émotionnels

• L’apprentissage machine (Machine Learning)

Domaines de l’IA – Machine Learning
Terrain le + représenté en médecine
Algorithmes s’améliorant avec expérience
Apprentissage supervisé = données labélisées
Apprentissage non supervisé = données non labélisées
Ex. Classification, détection de communautés
Data mining = découvrir propriétés inconnues des
données
• Modèles
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Réseaux de neurones artificiels
Arbres de décision
Support vector machines
Analyse de régression
Réseaux bayésiens

ML - Réseaux de Neurones Artificiels (ANN)
• Systèmes connexionistes

• Unités connectés «neurones» ou «noeuds»
• Les neurones sont organisés en couches
• Input
• Couches cachées
• Output

• Signal transmis entre neurones via une connexion «bord»
• Signal envoyé s’il dépasse un certain seuil, le «poids» du
bord
• Le poids s’ajuste avec l’apprentissage

• Deep learning

• Réseaux de neurones dont le nombre de neurones par
couche diminue au fur et à mesure
• Imitation du processus des cortex primaires à associatifs
• Données temporelles/images

ML - Réseaux de Neurones Artificiels (ANN)

ML - Arbres de décision
• Modèles structurés pour classification et régression
• Partir d’observations du monde pour aboutir à une
valeur finale

ML - Support Vector Machines (SVMs)
• Algorithmes d’entrainement
•
•
•
•

Binaire
Non probabiliste
Classificateur linéaire
Hyperplan qui sépare le mieux les données en deux classes

ML - Régression
• Prédire une variable sur base d’autre(s)
• Linéaire, Polynomiale, Logistique, etc.

ML - Réseaux Bayésiens
• Théorie des graphes / systèmes complexes
• Modèles probabilistes graphiques
• Inférence de la causalité
• Graphe acyclique dirigé

Statistique V Machine Learning

Statistique

Machine Learning

Theorie

Données

Tester hypothèses

Predictibilité

Dimension basse

Dimension haute

N raisonnable

Big data

Origines de la Médecine Augmentée
• Approbation FDA de plusieurs applications basées sur
IA
• Autres outils digitaux

• Systèmes de navigation chirurgicale / chirurgie assistée par
ordinateur
• Outils de continuum Virtualité-Réalité

• La guerre contre l’IA: résistance des médecins
•
•
•
•

Manque de préparation théorique
Échec de la digitalisation précoce < burnout administratif
« Est-ce que l’IA va me remplacer ? »
Manque mondial de cadre juridique (Et si?)
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IA - Cardiologie et Pneumologie
• Fibrillation atriale, le dossier phare
• AliveCor (2014) > Kardia
• Apple Watch 4 (2018)

• Prédiction du risque cardiovasculaire
• Sur base de dossier médical

• Interprétation de tests pulmonaires
• Support décisionnel
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IA - Endocrinologie et Néphrologie
• Suivi glycémique continu
•
•
•
•

Medtronic > Guardian
Medtronic + IBM > prédiction
Réduire le stigma
Confiance >< échec de régulation

• Déclin de GFR
• Évaluation de risque néphropathie
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IA - Gastroentérologie
• Discipline « bon élève »
• Nombre élevé d’applications IA
• Deep learning

• Traitement d’images en endoscopie & échographie >
détecter structures anormales (polypes)

• Machine learning

• Prédire outcome, survie, risque de métastase
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IA - Neurologie
• Epilepsie
•
•
•
•

Empatica > Embrace
Capteurs dermiques < détection épilepsie
Notifier famille et médecins
Bientôt : prédiction ?

• Démarche, posture et tremblements
•
•
•
•

Évaluation quantitative
Sclérose multiple
Parkinson
Huntington
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IA - Anatomie pathologique et imagerie
• Paige.ai < statut « Breakthrough » FDA
• Memorian Sloan Kettering > 1 million d’images
• Diagnostic cancer en histologie computationnelle

• Radiologues vs IA
• Méta-analyse : deep learning aussi efficace que radiologue
• MAIS

• 99% d’études n’ont PAS de méthodologie fiable
• 1/1000 des études font de la réplication primaire (autre population
que l’échantillon d’apprentissage/test)
• Besoin de validation étendue via études cliniques
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Validation de technologies basées sur IA
• Challenge 1 : validation clinique de concepts et outils clés
• Manque de réplication primaire (pas d’autre source que sur données
d’entrainement/test)
• Solution : open science, open data

• Challenge 2 : le problème du surajustement
• Modèles s’ajustent sur données d’entrainement mais ne se répliquent
pas
• Solution : réévaluation et ré-calibration après adoption
• Solution : développement d’algorithmes s’ajustant sur de plus larges
communautés et sous groupes

• Challenge 3: étude de IA v médecins
• Pas la meilleure des façons de tâcler le problème de performance
• Solution : étudier IA + médecins
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Le problème du monitoring constant
• Medtech : 1000 milliards $ 2019
• % important du à la vente aux clients jeunes

• Redéfinir le concept d’individu « en bonne santé »
• Jeunes : pas la cible d’utilisateur primaire
• L’inquiétude du « soi quantifié »

• Accords tech + gouvernement > distribution large
échelle pour changements style de vie
• Risque d’augmenter le stigma
• Soins de santé moins accessibles?
• Ex. Deep Mind, Nightingale, Singapour
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Propriété des données médicales
• Deux décennies de débats
• Option 1 : propriété commune

• Faire avancer la médecine personnalisée

• Option 2 : propriété du patient

• Amélioration du partage d’information
• Accord de partage 1/1

• Consensus via récents travaux épistémologiques
penche vers l’option 2
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Le besoin d’éduquer des médecins augmentés
• Essor de formations hybrides Médecin-Ingénieur
• Humanitas > double bachelier
• Kaiser Permanente – nouveau programme intégré
• Le reste > éducation continue

• Structure possible de la formation « augmentée »
• Bachelier : sciences dures, IT, statistiques, mécatronique et
IA
• Formation clinique reste la même

La différence est dans une nouvelle approche du
bachelier !
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Le besoin d’éduquer des médecins augmentés
• Manager la transition digitale dans les hôpitaux et
institutions publiques
• Eduquer les patients et les pairs
• Constituer une « garantie humaine » dans problèmes
complexes médicaux et bioéthiques
• Innover via recherche et politiques
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Le besoin d’éduquer des médecins augmentés
• Reformer les médecins déjà formés
• Rendre la transition digitale accessible à tous
• Certificats universitaires
• Formation continue (ex. webinars, podcasts)

Les professionnels de la santé ont beaucoup à apporter
à la transition digitale
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Le besoin d’éduquer des médecins augmentés
• De plus en plus d’hôpitaux engagent des CMIO
• La guerre à l’IA?
• Ou guerre entre médecins et médecins augmentés?
• Moment crucial pour standards légaux, sociaux, cliniques et
bioéthiques
• Shift de compétence initié par géants tech va isoler les
hôpitaux européens si pas de réveil collectif
• Replacer l’université comme le cœur de l’innovation en IA

Avoir nos propres experts pour gérer ces
problématiques selon nos standards.
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La promesse de l’intelligence clinique ambiante
• Le poids administratif est un problème majeur
• Temps de « soins indirects » > 80%
• Une des sources de Burnout
• Les avancées en matière de DMI ne sont qu’une partie de
la solution

• Intelligence clinique ambiante : sensible, adaptable et
réagissant autour du médecin et du patient
• Analyser et transcrire l’anamnèse et examen clinique
• Remplir le dossier patient
• Support décisionnel
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Conclusions
• Medtech comme support
• Agenda 2030

• Étudier médecin + IA
• Étude cliniques translationnelles

• Les médecins dans une position privilégiée (pour
l’instant)

• Mais éducation nécessaire pour amener aux futurs leaders
des compétences pour gérer l’innovation
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Merci de votre attention
• Giovanni.Briganti@ulb.be
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