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Intégration de l’intelligence artificielle dans le flux de travail

Introduction 

A. Interprétation d’un examen entièrement automatisée
Ex: estimation de l’âge osseux sur une radiographie de la main

B. Réalisation de tâches complémentaires
Ex: quantification de l’emphysème pulmonaire

C. Détection automatisée de conditions potentiellement fatales 
Ex: détection de saignements intracrâniens pour lecture prioritaire
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• Plateformes d’intelligence artificielle en radiologie

Objectifs

Plateforme évaluée

1. Évaluer une plateforme d’intelligence artificielle
2. Développer une méthodologie d’évaluation
3. Évaluer l’utilité clinique des logiciel disponibles



Phase I : Health technology assessment

Objectifs :
- Évaluation et filtration rapide des logiciels disponibles 
- Identification des logiciels potentiellement utiles, en fonction des besoins cliniques du milieu en question

Méthode – Phase I

Formulaire du développeur incluant les fonctionnalités du logiciel et pré-
requis techniques

Sélection de cas (n = 10) variés, de complexité différente

Évaluation des résultats obtenus

Formulaire d’évaluation remplit par l’évaluateur

Intégration pour l’évaluation en phase II ou exclusion du logiciel 



Phase II: Health impact assessment

Objectifs : 
- Simuler le flux de travail habituel
- Déterminer la validité externe des logiciels
- Obtenir des mesures de performance
- Analyses coûts/bénéfices

Méthode – Phase II 

Sélection d’un plus grand nombre de cas (n > 30)

Simulation du flux de travail, par exemple en intégrant les logiciels 
aux examens interprétés quotidiennement

Évaluation des résultats

Analyses coûts/bénéfices

Intégration à la pratique ou exclusion du logiciel



Résultats – Logiciels évalués

Nombre de logiciels évalués 8/22 (36.4%)
Évaluateurs
Radiologues 8/8 (100%)
Résidents 0/8 (0%)
Fellows 0/8 (0%)

Role dans le flux de travail
Augmentation 8/8 (100%)
Triage 3/8 (37.5%)
Remplacement 0/8 (0%)



Nous avons évalué 6 logiciels de radiologie thoracique et 2 logiciels de neuroradiologie jusqu'à 
présent:

Résultats – Logiciels évalués

Système ou organe ciblé
Thorax 6/8 (75%)
Neurologie 2/8 (25%)
Sein 0/2 (0%)
Musculosquelettique 0/2 (0%)
Abdomen 0/1 (0%)
Medecine nucléaire 0/1 (0%)

Thorax: 
- Suppression des structures osseuses sur une 

radiographie pulmonaire
- Amélioration de la résolution de contraste sur une 

radiographie pulmonaire et meilleure mise en 
évidence des tubulures

- Détection de nodules pulmonaires au scan 
thoracique

- Détection, quantification et segmentation de 
l’emphysème pulmonaire et de maladie interstitielle 
au scan thoracique

Neuro:
- Détection et segmentation d’hémorragies 

intracrâniennes sur un scan cérébral



Résultats – Exemples
Quantification d'emphysème pulmonaire et de maladie interstitielle en tomodensitométrie thoracique

En orange les régions de faible densité suggestives d’emphysème
En bleu les régions de densité plus élevée suggestives de maladie interstitielle



Résultats – Exemples
Détection de saignement intracrânien en tomodensitométrie cérébrale



Parmi les 80 cas évalués (10 par logiciel):

- 31/80 (39%) des résultats obtenus par les logiciels étaient jugés pertinents et auraient potentiellement 
été intégrés aux rapports finaux des radiologues 
(Ex: augmentation de la sensibilité de détection, quantification d’atteinte pulmonaire interstitielle utile pour 
les suivis)

- 49/80 (61%) des résultats étaient jugés impertinents 
(Ex: cas complexes)

Résultats - Interprétation

Fortement en 
désaccord

En 
désaccord Neutre En 

accord
Fortement
en accord

Augmentation de la performance 
diagnostique 0% 0% 50% 37.5% 12.5%

Augmentation de la confiance diagnostique 0% 12.5% 37.5% 50% 0%

Facilitation de l’interprétation 0% 0% 50% 50% 0%

Augmentation de la vitesse d’interprétation 0% 25% 50% 25% 0%



Notre expérience
-Plusieurs acteurs impliqués dans l'instauration des plateformes et des logiciels
(Gestionnaires PACS, génie biomédical, gestionnaires des plateformes d'IA, développeurs, radiologues)
-Processus qui s'inscrit à long terme et prend du temps malgré optimisation
-Les outils disponibles sont pour la plupart encore en cours d'optimisation et de développement
-Applications «niche» avec fonctionnalité limitée
-Validation externe limitée de la performance

Les radiologues jouent un rôle central et peuvent s’impliquer pour
-Déterminer les besoins cliniques prioritaires dans leur milieu
-Participer à l’évaluation et au développement de ces produits, en soulignant les besoins prioritaires
-Valider la performance des outils avant leur acquisition
-Contrôler les coûts, soit en facilitant des négociations groupées ou par la création d’outils à l’interne.

Conclusion
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