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Structure – CHU de Poitiers

• 3 sites géographiques

• 1846 professionnels médicaux

• 5376 professionnels 
paramédicaux, techniques et 
administratifs

• 1915 lits et places
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Structure – Imagerie
• 192 819 actes d’imagerie (2018)

• 108 267 actes de radiologie 
conventionnelle

• 12 101 actes d’IRM

• 33 924 actes de scanners

• Infrastructures (2020)
• 5 IRM (1.5T, 3.0T, 7.0T)
• 5 scanners

• 2 TEP Scanners

• Salle bi-plan

• Echographies
• Radiologie conventionnelle

5



Structure – Data

• Equipe de 20 personnes

• 2 salles blanches 
• 20 serveurs physiques
• 450 machines virtuelles

• Stockage volume 580 To en constante 
augmentation
• Serveurs dédiés pour les applications lourdes 

(génomique, imagerie)

• Bientôt, installation d’un stockage de  1 Po 
pour faire face à l’augmentation des données
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DICOM
Digital Imaging and COmmunication in Medecine

• Format de l’ensemble des images 
médicales (brutes et captures 
secondaires)

• Créé en 1985 (ACR et NEMA)

• Format utilisant des tags afin de donner 
un grand nombre d’informations

• Aussi un protocole de transmission de 
données
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PACS
Picture Archiving and Communication System

• Qu’est-ce que c’est ?
• Système d’archivage des données de santé
• Distingue le logiciel de la partie stockage
• Permet aussi l’intégration au dossier patient dans 

l’hôpital

• Souvent adossé à un RIS (Radiology 
Information System)
• Logiciel de planification
• Gestion des ressources médicales et techniques
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Structure – Data imagerie

• 2 PACS
• Données cliniques (200 To)
• Données recherches 

• 2 serveurs de post-traitement (15 To)
• Scanner

• IRM

• 1 comité de pilotage
• Des représentants de l’ensemble des corps 

de métiers de l’imagerie
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Projet : la biopsie virtuelle
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Partons du début … la biopsie ?

Prélèvement d’un fragment de tissu ou 
d’organe afin de l’analyser

Pour :

- confirmer un diagnostic 

- trouver et caractériser des anomalies 

- envisager une stratégie de traitement 

 ⇒ Référence dans le domaine médical



Que devient le prélèvement ?

● Analysé par un médecin spécialiste : 
l’anatomo-pathologiste

● Le prélèvement ne pèse que quelques 
grammes 

● Provient d’une zone ciblée pathologique

● Emission d’un rapport avec les principales 
mutations et caractéristiques de la lésion



Pourquoi envisager des alternatives ?

● Geste hautement invasif 

● Nombreuses contre-indications 
(anesthésie impossible, zone difficile 
d’accès)

● Échantillonnage partiel

● Pas d’analyse métabolique réelle



La biopsie virtuelle

Elle doit répondre aux attentes de la 
biopsie :

- confirmer un diagnostic
- trouver et caractériser des 

anomalies génétiques, cellulaires
- envisager une stratégie de 

traitement 

Sans être invasive ! 



Modélisation 
Mathématique

Permet d’établir 
un état 

prospectif de la 
lésion

Intelligence 
Artificielle

Permet 
l’interprétation 
des données 

Analyse Radiomics

Permet l’extraction des 
données depuis les images

La Biopsie 
Virtuelle



La biopsie virtuelle

• Multiples sources de données
• Imagerie comme principale source
• Dossier clinique
• Historique du patient
• Analyses diverses
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La biopsie virtuelle

• Exploitation de l’ensemble des données 
du patients pour aboutir à :
• Segmentation de la lésion tumorale
• Type et grade de la lésion
• Définition des principales mutations 

génétiques

• Estimer le groupe de survie
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Difficultés et challenges
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Difficultés

• Les données de santé
• Sont des données sensibles

• Nécessitent un traitement 
particulier

• Des organismes 
• Gouvernement (Loi Jardé)

• CNIL

• UE (RGPD)

• Comité de Protection des Personnes
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Difficultés

• Anonymisation

• Automatisable

• Enlever le nom et les principaux 
identifiants ne suffit pas

• Pas de consensus global pour l’ensemble 
des données
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Difficultés

• Rétrospectif versus Prospectif
• Rétrospectif

• Soumise à autorisation

• Importante quantité de données disponibles

• Mauvais contrôle sur les données

• Prospectif
• Soumise à un comité d’éthique

• Plus difficile à mettre en œuvre

• Contrôle et choix des données
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Challenges

• Extraction en volume de données
• Tâche complexe et rébarbative si 

effectuée à la main
• Les systèmes d’informations des 

hôpitaux :
• Souvent anciens

• Non adaptés à ces problématiques

• Difficulté de réunir les informations 
nécessaires pour un étiquetage optimal
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Challenges

• Automatisation du contrôle qualité

• Rien ne remplace une bonne 
acquisition

• Le processus de la validation de la 
qualité des données 

• Indispensable en étude rétrospective
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Challenges

• Diversité des sources de données
• Imagerie multi-modalités
• Intégration de données autres que l’imagerie (génomique, anatomo-pathologie)
• Analyse des comptes rendus médicaux
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Challenges

• Diversité des formats de données

• Données brutes pas forcement 
interprétables
• Nécessite un post-traitement
• Souvent un savoir expert est nécessaire
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Challenges

• Données incomplètes

• Après extraction des données, ces 
dernières peuvent être incomplètes

• Réseaux de neurones (GAN) pour 
régénérer avec précision les données 
manquantes
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Challenges

• Uniformisation des protocoles 
d’imagerie
• Pour obtenir des données rétrospectives 

de qualité
• Monocentrique

• Multicentriques

• Beaucoup d’acteurs en jeu
• Médecins

• Constructeurs

• Institutions
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Challenges

• Validation
• Etape extrêmement importante dans le 

monde médical

• Permet de démontrer la puissance des 
algorithmes d’IA

• Souffre parfois du manque de données, de 
l’accessibilité à ces dernières, du manque 
de consensus
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Conclusion
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Conclusion

• Performances en constante augmentation avec les nouvelles librairies 
par la diversification des modèles disponibles

• Des difficultés encore présentes mais aussi de nombreux challenges 
ouverts
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Perspectives

• Nouvelles sources de données 
dans le monde de l’imagerie

• Amélioration de la résolution des 
images 
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