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Knowledge sharing In  
Medical Imaging (KIMI) 

• Support à la formation des pratiques interventionnelles : 
– Apprentissage des nouvelles modalités de diagnostic 
– Partage de connaissances (forum) 

• Approche IA (deep learning) + Interaction pour une collaboration humain/machine 
• Approche expérimentale et itérative 
• Collaboration avec le DU endoscopie avancée du CHU de Nantes 

Training / Mentoring 
Q & A  

Human Knowledge sharing 
Crowdsourcing 

Images segmentation 
Taxonomy 

Processing text together with images 
Building new Knowledge (or relations) 

Interaction + Knowledge approach 

« Buts du jeu (à terme) : remplacer l'analyse 
histologique (couteuse et qui prend du temps) par une 
analyse optique (gratuite et immédiate). 
Le patient sort de l'hôpital avec la typologie de polypes 
retirés et la date de sa prochaine coloscopie, au lieu 
d'être revu en consultation pour lui donner le résultat 
histologique. Ca, c'est le concept théorique. En 
pratique, on ne pourra l'appliquer que si on obtient (de 
façon pérenne) 90% de bonnes réponses (accuracy) sur 
l'analyse optique en NBI. D'où l'intérêt de tester les 
stagiaires de façon répétée...  » 

 

• Endoscopie 
– Gastroentérologie 
– Bronchoscopie 
– … 

• Photos 
– Médecine tropicales 

 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Deep learning  approaches to extract information from experts discussions



 



Résultats 

• 3 masters 2017 + 2018 (Irène, Zeineb et Sarra) 
• Une plateforme expérimentale déployée 
• Une première session du DU Endoscopie du CHU 

de Nantes 
• Apprentissage profond sur les 3 éléments: 

– Image 
– Description (ontologie) 
– Discussion 

• Soumission à JFHOD 
• Début des discussions avec la société française de 

gastroentérologie et d’autres spécialités 
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