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Résumé du sujet :
Cette thèse s’inscrit dans le cadre du projet européen EIT Health SUOG (Smart Ultrasound in Obstetrics and
Gynecology) dont l’objectif est de développer la nouvelle génération d'assistant intelligent pour l’aide au diagnostic
échographique pendant la grossesse. Cet outil fournit à l’échographiste, en temps réel et en cours d’examen, une
assistance pour interpréter des images inhabituelles et l’orienter vers l’acquisition de nouvelles images afin de porter un
diagnostic.
L’objectif scientifique de cette thèse est d’étudier la contribution respective des différentes approches (symboliques et
non symboliques) et leur synergie dans le contexte d’une assistance à la pratique médicale. Dans un premier temps de la
thèse, le candidat étudiera séparément l’apport des méthodes symboliques (raisonnement sur les ontologies) et non
symboliques (mesure de similarité visuelle entre l’image observée par l’échographiste et des images d’une base de
données de référence par des méthodes d’apprentissage statistiques telles que le deep learning) pour l’aide au
diagnostic. Sur la base de ces résultats préliminaires et de l’étude de la littérature du domaine, le candidat étudiera et
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proposera dans un second temps, de nouvelles méthodes de raisonnement visuel (visual reasoning) permettant de
combiner les forces et spécificités des deux types d’approches.

______________________________

Sujet développé
Contexte de la recherche
Smart Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (SUOG) est un projet européen financé par l'EIT-Health programme
Innovation et porté par Sorbonne Université. Ce projet rassemble des partenaires académiques (Sorbonne Université,
INSERM), hospitaliers (APHP, HCL, UCLH, VHUH, CHU Brugmann) et industriels (GE Healthcare).
L'objectif de ce projet est de développer la nouvelle génération d'assistant intelligent pour l’aide au diagnostic
échographique pendant la grossesse.
Cet outil unique fournit à l’échographiste, en temps réel et en cours d’examen, une assistance pour l’interprétation des
images inhabituelles et l’orienter vers l’acquisition de nouvelles images afin de porter un diagnostic1. L'assistant SUOG
fournit des conseils intelligents itératifs (ce qui est pertinent à rechercher, sur la base des résultats normaux et anormaux
précédents et de l'hypothèse diagnostique) et affiche des images fœtales validées par des experts et pertinentes pour
appliquer les conseils fournis1,2.
SUOG intègre différentes formes d'intelligence artificielle : d’une part un raisonnement sémantique sur une base de
connaissances3 (raisonnement symbolique sur des représentations ontologiques représentant les maladies rares
accessibles au diagnostic échographique prénatal), d’autre part un apprentissage automatique permettant une analyse et
des mesures de similarité entre images échographiques observées et présentes dans une base de référence4,5, et enfin des
approches d’IA combinées6-8.

Objectif de la recherche
Différentes approches en intelligence artificielle sont appliquées dans le cadre de ce projet, afin de proposer une
assistance à l’échographiste : d’une part des approches symboliques, mimant le raisonnement médical dans le contexte
de la médecine fœtale, fondées sur les ontologies (base de connaissance construite par des experts internationaux,
modélisations sémantiques) et d’autre part des approches non symboliques fondées sur l’apprentissage et l’analyse
d’image (machine learning, deep learning) 9,10.
L’objectif de la recherche est alors d’étudier la contribution respective des différentes approches (symboliques et non
symboliques) et leur synergie dans le contexte d’une assistance à la pratique médicale11. Dans un premier temps de la
thèse, le candidat étudiera séparément l’apport des méthodes symboliques (raisonnement sur les ontologies) et non
symboliques (mesure de similarité visuelle entre l’image observée par l’échographiste et des images d’une base de
données de référence) pour l’aide au diagnostic. Dans un second temps, le candidat étudiera et proposera de nouvelles
méthodes de raisonnement visuel (visual reasoning) permettant de combiner les forces et spécificités des deux types
d’approches. Des modèles similaires ont déjà été proposés avec succès dans d’autres tâches d’analyse d’image telles
que le VQA (Visual Question Answering)6,7.
Cette contribution sera notamment mise en perspective par la singularité de l’exercice de la médecine fœtale
(complexité des diagnostics mettant en jeu des connaissances sur les maladies rares)12, la fiabilité des résultats des
différentes approches (impliquant la notion de responsabilité médicale)13,15 et leurs capacités de maintenance dans le
temps (avec l’évolution des connaissances médicales).
Cette thèse sera encadrée par F. Dhombres (médecin spécialiste en imagerie fœtale et chercheur en IA symbolique pour
les systèmes d’aide à la décision médicale) et K. Bailly (enseignant chercheur spécialisé en vision par ordinateur et
apprentissage statistique). Le candidat pourra également s’appuyer sur les compétences d’un chercheur postdoctoral
recruté sur le projet qui participera à la constitution de l’ontologie ainsi que sur l’expertise des partenaires du projet et
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notamment l’équipe de GE Healthcare spécialisée dans l’analyse d’image échographique. Ce travail s’appuiera sur les
données et modèles développés dans le cadre du projet SUOG.
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