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Analyse multiparamétrique des images de scanner cardio-thoracique et apport de 

l’intelligence artificielle pour l’estimation du risque cardio-métabolique  

 

Descriptif du projet. Une vaste littérature lie vieillissement et qualité de vie à la hausse de la 

prévalence des maladies cardio-métaboliques, qui sont au centre des enjeux de la santé 

publique, tant elles sont à la source d’une mortalité accrue et d’un grand nombre de handicapes. 

Plusieurs outils existent aujourd’hui pour le dépistage et le suivi de ces maladies notamment 

l’imagerie non-invasive qui occupe une place majeure en tant qu’outil d’exploration pour aider 

à optimiser les circuits de soin courant.  
 

Parmi ces modalités d’imagerie, le scanner cardiaque sans injection de produit de contraste qui 

s’est imposé dans les recommandations européennes de cardiologie grâce à un biomarqueur 

qu’on en extrait, à savoir le score coronaire calcique d’Agatstone. En effet, cet examen, au prix 

d’une irradiation minime (1 à 2 Msv comparés aux 4 à 5 Msv qu’on reçoit au cours d’une année 

dans la vie courante), permet de calculer un score au niveau des artères coronaires du cœur qui 

positionne le patient dans une échelle de risque fortement utile en routine clinique. Cependant, 

il faut reconnaitre également que cet examen permet de faire une imagerie 3D de l’ensemble du 

thorax pour ensuite ignorer un grand nombre d’organes fortement impliqués (aorte, valves, foie, 

graisse) dans les maladies cardiométaboliques et n’extraire que ce score d’Agatston qui est 

certes un indice de prédiction puissant, mais lui-même perfectible. On évoque par ailleurs la 

possibilité de faire une découverte fortuite de nodules pulmonaires et hépatiques sur cet 

examen. En effet sur l’étude américaine Multi-ethnic study of atherosclerosis, basée sur 7000 

patients, environ 23% présentaient un nodule pulmonaire ou hépatique. 

 

L’exploitation partielle de cet examen est souvent liée à un manque de temps et à la forte 

spécialisation et cloisonnement des services hospitaliers.  En effet, 1) il n’existe pas à ce jour 

de logiciel automatisé pour extraire d’autres indices dont la valeur pronostique a été démontrée 

grâce à des mesures manuelles ou des analyses visuelles sur de larges populations, 2) l’étude 

de l’effet parallèle des maladies cardiométaboliques sur plusieurs organes cibles (foie, graisse, 

aorte, cœur et valves) et des interactions entre ces organes est un axe de recherche novateur et 

très récent qui reste à intégrer dans la future architecture hospitalière. L’ensemble de ces 

éléments corroborent sur la nécessité de travailler sur la mise au point de systèmes 

intelligents pour optimiser l’analyse de ces images et augmenter le bénéfice pour le patient 

tout en optimisant le temps du personnel de soin. Ce dernier point constitue l’objectif 

principal de cette thèse de doctorat.  
 

 



Méthodologie envisagée.  

Les objectifs méthodologiques de ce travail est de mettre au point : 1) une méthode de 

reconnaissance de forme et de traitement d’images basée sur des techniques d’apprentissage 

profond afin d’extraire des images de scanner acquises pour l’exploration des artères coronaires 

les différents organes (foie, aorte, graisse cardiaque et valves) et d’en quantifier la densité les 

volumes et la répartition/localisation des calcifications, 2) Mettre au point des techniques de 

classification pour données massives incluant ces biomarqeurs d’imagerie avec les données 

cliniques des patients (sexe, poids, taille, taux de cholestérol, glycémie, …) et ce sur une base 

de données d’environ 2000 patients afin de mieux caractériser le profil métabolique du patient 

et d’établir les liens entre les atteintes au niveau des différents organes.  

 

Pour atteindre ces objectifs les étapes méthodologiques suivantes seront mises en place :  

1) Constitution de la cohorte. L’équipe académique qui porte ce projet est l’équipe 

d’imagerie cardiovasculaire du Laboratoire d’Imagerie Biomédicale (Sorbonne 

Université, Inserm, CNRS) composée de chercheurs/ingénieurs et de 

chercheurs/médecins rattachés au Département d'imagerie cardiovasculaire, radiologie 

interventionnelle et thoracique du CHU Pitié-Salpêtrière (Pr. P Cluzel et A Redheuil) et 

dirigée par N Kachenoura, Chercheur Inserm qui dirigera cette thèse de doctorat. Elle 

est égalent affiliée à l’institut Hospitalo-universitaire ICAN (Institut 

Cardiometabolisme et Nutrition). Cet environnement donne à cette équipe d’accueil 

l’accès aux données cliniques nécessaires à ce projet. En effet, ce service clinique réalise 

depuis plusieurs années environ 5 à 10 examens scanners non injectés par jour. Notre 

projet ciblera les patients ayant eu cet examen d’imagerie en étant référés par les 

services de lipidologie, hépatologie, diabétologie. 

2) Mise au point d’un système intelligent pour l’identification d’organe et calcifications à 

partir des images scanner. Pour ce point l’équipe académique mettra à contribution son 

expertise en traitement d’images et souhaite avoir un support méthodologique en termes 

de machine learning.  
3) Elaboration de méthodes de classification pour mieux identifier le profil métabolique 

des patients. Une fois les tissues correctement segmentés les indices extrait pourront 

alimenter un système d’apprentissage plus traditionnel fournissant un modèle explicite 

et des critères cliniques interprétables. L’enjeu de cette chaine de traitement est non 

seulement de proposer aux hôpitaux nationaux des procédures cliniques novatrices mais 

aussi d’apporter à la communauté internationale des éléments de réponse à l’innovation 

induite par le transfert des techniques nouvelles d’apprentissage profond au niveau 

clinique sur des images moins habituelles que les applications traditionnelles du 

domaine.   
 
 

 


