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IA	et	imagerie	médicale



Année	recherche	étudiant	motivé

• Étudiant : Pour mon année recherche j’aimerais bien travailler 
sur l’IA 

• Sujet: Cardiomyopathie par excès de trabéculation: NCVG
• Couche de myocarde trabéculée 
• Peu fréquent: niche
• Complications: thrombose, dysfonction VG, troubles rythme
à Variabilité +++

Jacquier et al 2010, Habib et al 2011, Bentatou et al 2018, Bricq et al. 2016, Frandon et al 2018 Centre de compétences pour les cardiomyopathies



• Phénotype mal connu
• Pas de mesure de référence clinique: simple, rapide, reproductible, accessible

àDiagnostic de l’affection ? (prévalence, incidence, complications ?)
àImpact pronostique de ces patients ?

Besoin: 

1) Mesurer précisément (reproductible) les trabéculations VG 
2) sur de larges banques de données (rapide) 

3) Etablir des critères diagnostiques et pronostique. 

Problématique
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L’IA : Obtenir une segmentation précise, fiable et rapide des trabéculations cardiaques, 
pour ensuite l’appliquer sur des grandes banques de données



Besoin	pour	débuter
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Equipe / collaboration

Badih Ghattas et Joris Fournel

Institut des Mathématiques de Marseille 

Compétences en IA, envie commune

Temps / Financement / Matériel  

• Axel Bartoli: Année Recherche au sein du CRMBM
• Achat d’une carte GPU  Nvidia Quadro p5000 (8K€): fond propre
• Financement de Joris Fournel: fond propre
à Trop long et incertain de passer par les appels d’offres habituel

CRMBM (Z. Bentatou, S. Rapacchi, M. Bernard)

Collaboration –base multicentrique: Lyon, Dijon, Lille, Rouen

A. Lalande, L. Boussel, JN. Dacher, F. Pontana



Base	de	données
Sécurisées et anonymisées

Variées et superposables à la pratique 
clinique

De volume satisfaisant
Muli-centrique
Multi-machine 

Correctement annotées et labellisées

• 449 IRM cardiaques 
• Coupes axiales petit axe – End-Diastole
• 1.5 T et 3.0 T 
• PHILIPS et SIEMENS
• Multi centrique national
• Hypertrabeculations, Patients sains, CMD, CMH

Segmentation manuelle coupe à coupe 
30min/patients

Bricq et al. 2016, 



Gestion des données 

• Accord du portail d’accès au données de santé PADS
• Accord du comité éthique SERIM (étude rétrospective)
• Inclusion de base de données déjà existante (Rouen)
• Accord avec les PADS de Lille, Lyon, Dijon



Pipeline
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Pipeline en 5 étapes : 4 réseaux différents
• Détection du cœur 
• Détection du VG 
• Segmentation des structures 
• Contrôle qualité 
• Paramètres cliniques 

• Masse
• Volume



Evaluation

• Testing Dataset/ VALIDATION EXTERNE  

• 3 Centres différents (Lille, Lyon, Marseille)  
• Patients sur lequel l’algorithme n’a jamais « travaillé »
• Comparaison entre les segmentations manuelles de référence et les segmentations 

proposées par l’outil 

Aspect visuel Paramètres techniques Paramètres cliniques

Ø LVEDV
Ø Masse myocardique
Ø Volume et masse des 

trabéculations
Ø Rapport Masse trabéculée

/masse myocardique totale

IRM                         Manuel                  Automatique





Résultats : métriques techniques et cliniques 



Conclusion des résultats: 
• Outil de segmentation par Deep Learning rapide (10 secondes vs 30 min), 
• Plus reproductible que l’humain pour la segmentation des trabéculations et des 

structures cardiaques 

Résultat



Résultat



Perspective

• Echanges avec S Petersen, Londres, responsable IRM cœur de la UK 
Biobank
• Cohorte de plus de 200 000 volontaires sains suivis au long cours
• 20 000 patients avec une IRM cardiaque
• Contrat de collaboration bi partite entre Nous (Satt + AMU + APHM + 

I2M) et UK-Biobank: signé
• évaluation de notre algorithme sur 20 000 IRM: 1% d’erreur
• Difficile et long de détecter manuellement ces 200 erreurs

à Contrôle qualité par IA ?



Quality Control (QC)
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Objectif du QC

Ø Donner une estimation de la qualité d’une segmentation (faite par l’expert ou par IA)
Ø Améliorer cette segmentation

Segmentation
Quantification

de mesures
cliniques

Diagnostic Traitement

Nécessité du QC

Spécificités de notre outil de QC

Ø On travaille en 2D (niveau coupes) et en 3D (patient)
Ø Validation externe sur plus que 1000 patients è Grande capacité de généralisation



QC, comment ?
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Matériel et Méthodes
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L’outil de QC

Ø Il prend une image et un masque en entrée, il renvoie un Dice et un Volume (2D) en sortie
Ø Une astuce mathématique permet de reconstituer ces mêmes métriques en 3D



Matériel et Méthodes
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Les expériences

Ø Apprentissage sur nos données

Ø Validation externe sur données Biobank

Ø Corruption de coupes centrales (ayant un grand impact sur les quantifications), 
détection des corruptions et correction.



Matériel et Méthodes
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Matériel et Méthodes
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En cours collaboration UK Biobank:
• Mesure de référence de la trabéculation VG dans la population générale (40 000 pts)
• Autres …



Valorisation

• SATT sud-est
• Deux brevets et 2 autres en cours de déclaration
• Contact avec des industriels pour commercialisation
• Plusieurs pistes 
• Contrats de collaboration en cours de discussion 



Nos	réalisations	et	projets	actuels

• Segmentation des trabéculation du ventricule Gauche à partir de l’IRM.

• Quantification des lésions COVID19 à partir des Scan Low Dose.

• Segmentation de la graisse épicardique (IRM).

• Détection et qualification des dissections de l’Aorte thoracique, VC-FC-Thrombus, à partir de 
l’IRM.

• Détection des lésions du foi à partir de plusieurs séquences IRM.

• Génération semi automatique de CR sur les lésions du foi.

• D’autres projets industriels où certains membres de l’équipe sont impliqués…



Merci pour votre attention


