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Figure 5. Métriques de performances pour la classification des requêtes ORL 
selon chaque modèle

Modèle prédictif de la prescription des protocoles d’examens IRM électifs en neuroradiologie

David Camirand1, Eleyine Zarour1, Claude Kauffmann1,2, François Guilbert1,2

1 Faculté de médecine, Université de Montréal 2Département de radiologie, Centre hospitalier de l’Université de Montréal  

Le protocolage des requêtes d’imagerie par résonnance 
magnétique (IRM) est une tâche longue et répétitive. En plus de 
concurrencer avec le temps alloué à l’interprétation, 
l’accumulation des requêtes à être protocolées contribue aux 
délais de traitement des demandes d’examens. 

Mise en contexte

Développer un outil d’assistance pour le protocolage semi-
automatisé des requêtes d’IRM de neuroradiologie sous
supervision médicale. L’outil prendra la forme d’un classificateur
de données, entrainé pour prédire le protocole à partir de
plusieurs paramètres d’entrée (« input ») de la requête, le tout
médié via des méthodes d’apprentissage automatique et de
traitement de langage naturel. (Figure 1).

Objectif

Paramètres d’entrée
Les variables d’entrée choisis pour leur potentiel de prédiction étaient les suivantes: les renseignements cliniques, le code de l’examen effectué et le code du 
département d’où provenait la requête. 
Extraction des renseignements cliniques
Un algorithme d’extraction a été construit en exploitant les expressions régulières (« regular expressions » en anglais) sur échantillon de 10 000 comptes-rendus 
différents de l’échantillon de travail.  Avec des techniques de traitement de langage naturel telles que la conversion en unités lexicales (« tokénisation »), la « 
racinisation » et la vectorisation (Figure 3), il a été possible de rendre les renseignements cliniques de chaque compte-rendu interprétable par l’algorithme de 
classification. 
Création de liste de mots vides (« stop-words »)
Pour générer cette liste, un score IDF (« inverse document frequency ») fut calculé pour chaque unité lexicale unique dans l’échantillon. Les unités ayant un score 
aux pôles extrêmes de la distribution furent intégrés à la liste de mots vides et retirés du vocabulaire lexical. 
Paramètres de sortie
Plusieurs méthodes de regroupage telles que « Ward-linkage Agglomerative Hierarchical Clustering » (AHC), « K-Means Clustering » et « Complete-linkage AHC »  
furent explorés. Ultimement, un algorithme personnalisé, encore une fois en se servant des expressions régulières, fut choisi pour attribuer un étiquette à 
chaque protocole. Ces étiquettes uniques représentent les données de sortie au classificateur. 
Stratégie d’entrainement
Une fois prétraité, l’échantillon propre de 27 503 requêtes appariées à leur étiquette fut divisé en échantillon d’entrainement et échantillon d’essai de façon 
complètement aléatoire selon un rapport 0.7 : 0.3 respectivement. L’entrainement des différents modèles de classification et le réglage de leur hyper-paramètres 
respectif furent accomplis via une approche de validation croisé fournie par la librairie en langage Python, Scikit-Learn intitulé « GridSearchCV() ». 
L’évaluation des modèles
Quatre modèles de classifications pour le traitement automatique du langage naturel (Support Vector Machine, MN Naive Bayes, Random Forest et AdaBoost) 
furent entrainés et leur degré de précision comparés. La sensibilité globale, la précision, le rappel et le score F1 furent utilisés comme paramètres de 
comparaison.

Méthodologie

Valeur prédictive positive (VPP) :  probabilité qu’une instance soit 
vrai lorsque le test est positif pour cette instance.
Rappel : le nombre d’instances pertinents qui ont été rapportées    
correctement.
Macro : moyenne des scores ; protocole-indépendant 
Pondérée : attribue une pondération aux scores des protocoles 
proportionnelle à leur prévalence dans l’échantillon 
Précision : synonyme au Rappel pondéré d’un classificateur
Score F1 : moyenne harmonique pondérée du VPP et le rappel

Définitions

Les résultats obtenus sont prometteurs et grâce aux données 
prétraitées pour réaliser ce projet, des approches plus modernes 
comme les circuits neuronaux artificiels pourront maintenant être 
envisageables dans le but de créer un outil d’assistance 
automatisé supérieur pour le protocolage sur une plateforme 
accessible pour les radiologues. 

Conclusion

Figure 4 démontre la distribution des protocoles de l’échantillon 
de travail selon la région anatomique.

Les performances des quatre modèles de classification pour le 
protocolage des requêtes ORL se retrouvent à la Figure 5.

Globalement, le modèle « Support Vector Machine » (SVM) a 
démontré les meilleures métriques avec une précision de 89.73% 
les requêtes de la catégorie ORL.  En appliquant ce modèle pour le 
protocolage du cerveau et du rachis, le classificateur a obtenu une 
précision de 79.29% et 80.34% respectivement. (Tableau 1)

Résultats

La précision nettement supérieure obtenue du classificateur « 
SVM » pour le protocolage des requêtes ORL comparé à ceux du 
rachis et du cerveau (89.73% vs. 80.34% vs. 79.29%) découle  du 
nombre d’étiquettes inférieur pour cette catégorie 
comparativement au reste (13 vs. 52 vs. 43). 

Une limitation de l’étude fut le grand déséquilibre inter-étiquette 
de l’échantillon d’entrainement. Le grand écart retrouvé entre les 
valeurs « macro » et ceux pondérées démontre la difficulté du 
classificateur à établir des liens d’association forts pour les 
étiquettes plus rarissimes. (Figure 6). 

Les valeurs retrouvées dans le Tableau 1 sont potentiellement 
conservatrices puisque les métriques de performance ne tiennent 
aucunement compte de la variance inter-radiologiste en matière 
de protocolage.

Une autre limitation se retrouvait avec l’algorithme d’extraction 
des renseignements cliniques. En effet, il n’est pas possible de 
garantir l’absence d’information supplémentaire extrait par 
l’algorithme contribuant au bruit inutile et ainsi diminuant 
l’efficacité de classification par les modèles.

Discussion & limites

Classificateur
Rêquete

(n paramètres)

Protocole 1

Figure 1. Schéma sommaire du modèle de classification. 

Protocole 2

Protocole k-1

…

Protocole k

Matériel

• 27 503 comptes-rendus s’étendant de janvier 2016 à juin 2019
complètement désidentifiés et sous forme de texte totalisaient
l’échantillon de travail

• Compte-rendu comprend les section suivantes: renseignements
cliniques provenant de la requête reçu, le protocole final
prescrit par le radiologue, la note technique, les observations,
ainsi que la conclusion du radiologue

• Des détails supplémentaires comme le département d’où
provient la requête et le code administratif de l’examen forme
les dimensions du vecteur d’entré.

Contribution de l’étudiant

1. Extraire les données pertinentes (p.ex. renseignements
cliniques) des comptes-rendus qui serviront ultérieurement de
paramètres à notre classificateur.

2. Rendre les paramètres d’entrée interprétables par l’algorithme
de classification

3. Établir un nombre fixe d’étiquettes de protocole à l’aide de
méthodes de regroupement ( «clustering» ) et avoir un
algorithme capable d’étiqueter de futures protocoles qui
serviront ultérieurement d’«outputs» à notre classificateur.

4. Entrainer et comparer la précision de plusieurs modèles
différents de classification à partir de l’échantillon de
renseignements cliniques étiquetées avec leur «output»
respectif.

Figure 3. Vectorisation selon un 
modèle « Bag of Words ». 
Référence: http://uc-
r.github.io/creating-text-features

Figure 4. Distribution des protocoles de l’échantillon de travail selon le site anatomique

Tableau 1.

Figure 2. Schéma simplifié de la création de l’échantillon d’entrainement. 

Figure 6. Matrice de confusion pour la classification des requêtes ORL par le modèle 
SVM


