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L’IA au service de la Santé 
  
 La verticale Healthtech d’AIOX Labs capitalise aujourd’hui sur plusieurs années 
d’expérience de son laboratoire mère dans le domaine de la Santé. Grâce au développement de 
nombreuses briques d’IA à travers des modèles de prédiction et d’aide au diagnostic appliqués à 
l’analyse de l’imagerie médicale, la start-up travaille à la mise en production des dernières 
technologies de traitement d’images, Machine Learning (ML), Deep Learning (DL) et Optimisation 
par Contraintes (PC). 
 
   En effet, depuis ses premiers travaux sur la segmentation des mammographies pour la détection 
des masses (zone de densité dure permettant de diagnostiquer le cancer du sein) le laboratoire 
mère d’AIOX Labs, avait donné lieu à deux thèses en 2012 et 2015 sur deux sujets porteurs : 
"l’utilisation du classifieur SVM basé sur l'analyse des textures" [4] et "la détection précoce des 
lésions mammaires via une approche de logique floue" [5]. Aujourd’hui, AIOX Labs reprend le 
flambeau du laboratoire dont il émane pour continuer d’innover sur sa verticale Healthtech en 
menant des projets qui nous tiennent à cœur, cette fois-ci en travaillant sur l’analyse de 
l’échographie à travers des projets comme DeepEcho. 
 

 
 

Réduction du taux de morbidité néonatale et maternelle 

 
Le projet DeepEcho en cours de développement [9], vise un impact social de grande envergure en 
se fixant comme premier objectif, une contribution significative à la réduction du taux de morbidité 
néonatale et maternelle chez la femme enceinte, et ce à travers une aide à l’interprétation des 
images échographiques.   
On sait depuis longtemps que le développement fœtal anormal est une des principales causes de 
morbidité et mortalité maternelle et néonatale dans tous les pays, qu’ils soient développés ou en 
voie de développement ; et ce, à cause des taux globaux de détection précoce des anomalies 
fœtales toujours relativement faibles.  
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Images échographiques, intérêt et difficultés 

 

 
Dépistage de l'échographie cardiaque.  Mesure automatisée de la circonférence.         Segmentation de la tête 
                 et de l'abdomen fœtal 

 

On sait aussi que la principale modalité d'évaluation de la santé du fœtus est l'échographie, en 
raison de sa non-nocivité, de sa grande disponibilité et de son faible coût. La plupart des pays 
proposent aujourd’hui au moins une échographie de routine vers la mi-grossesse entre 18 et 22 
semaines. 
Ces images échographiques fœtales visent entre-autre à faire des mesures biométriques, pour 
confirmer la viabilité fœtale, rechercher les malformations, les anomalies qui pourraient influencer 
le processus prénatal et diagnostiquer les troubles de la croissance fœtale. Cependant, la précision 
du diagnostic est limitée en raison de nombreuses difficultés comme la faible qualité de l’image, le 
mauvais rapport signal/bruit, ou la mauvaise détection du plan standard … 
Guider la sonde avec précision vers le bon plan standard pour effectuer les mesures biométriques 
avec exactitude sont des tâches souvent très délicates, nécessitant des années de formation. En 
conséquence, il a été démontré que ces tâches souffrent d'une faible reproductibilité, en particulier 
pour les opérateurs inexpérimentés ou les non-experts. En outre, il existe aujourd’hui une pénurie 
importante d'échographistes qualifiés ; les taux de vacance dépassent 20 % dans de nombreux 
pays.  
 

Pourquoi un modèle automatique d’aide à l’interprétation 
Donner aux experts les outils pour qu’ils s’approprient eux-mêmes les techniques d’IA 

 
Parce que le vrai frein au déploiement de l’échographie est la capacité à interpréter des images et 
non le matériel. L'OMS estime que dans certaines parties du monde, de nombreuses échographies 
sont effectuées par des personnes ayant peu ou pas de formation ad hoc. Ceci induit un grand 
risque quant aux faux pronostics pouvant engager la vie du fœtus ou de la maman quand on sait, 
par exemple, qu’une erreur de quelques millimètres dans la mesure de certains paramètres dans le 
périmètre abdominale peut indiquer, à tort, la non-viabilité du fœtus ou la pratique d’une césarienne. 
Aussi, la localisation du plan standard abdominal fœtal (FASP, Fœtal Abdominal Standart Plane), 
comme les autres plans, doit être très précise. Le taux d’erreur en imagerie est de 30% dans les 
études rétrospectives [1]; la  cause d’erreur n°1 étant liée aux "Missed findings" et la cause d’erreur 
n°2 à la "Satisfaction of search".  
 C’est dans cet objectif, essentiellement, que nous proposons le développement incrémental d’un 
système basé sur une architecture de réseaux de neurones profonds pour la détection automatisée 
et la localisation précise d’une douzaine de plans de balayage standard fœtal. Ces plans 
comprennent en particulier, deux vues du cerveau au niveau des ventricules et du cervelet, la vue 
abdominale standard, la vue transversale des reins, la lèvre coronale, le profil médian, les vues du 
fémur et de la colonne vertébrale, et quatre vues cardiaques couramment acquises (c'est-à-dire les 
voies de sortie ventriculaire gauche et droite (LVOT et RVOT), la vue à trois vaisseaux (3VV) et la 
vue à 4 chambres (4CH)). 

Deep Learning pour une interprétation fiable 
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Le développement d’un tel système et son exploitation pour la réalisation des mesures biométriques 
obstétricales précises et l’établissement d’un diagnostic juste, nécessitent l’acquisition de deux 
points fondamentaux : 
1) Le premier point concerne la maîtrise des technologies de l’Apprentissage Automatique et la 

conception de modèles adéquats, allant des plus classiques comme les Support Vector Machine 
(SVM), en passant par les random forests, aux plus avancés à base d’architectures complexes 
de réseaux de Neurones Profonds pour le Deep Learning ; lesquelles donnent souvent des 
résultats très satisfaisants. Des résultats dépassant parfois largement les performances 
humaines quant à l’interprétation de l’imagerie médicale.  

2) La principale limitation de l’exploitation d'architectures du Deep Learning pour l'analyse d'images 
échographiques est le manque de grandes bases de données pour l’entrainement et le test.  
Compte tenu de cette limitation, certains travaux ont recourt à la technique d'augmentation des 
données ou également aux techniques du transfer Learning, pour éviter le sur-apprentissage 
(overfitting). 

 
La problématique de la donnée 

 

Les architectures profondes 
Deng et al. [3] ont défini le Deep Learning comme une classe de systèmes d'apprentissage 
automatique qui traitent les informations pour une extraction de fonctionnalités non supervisée ou 
supervisée à l'aide de nombreuses couches de traitement non linéaire. Ces caractéristiques sont 
ensuite utilisées pour l'analyse et la classification des motifs. Les architectures profondes tentent 
d'extraire des fonctionnalités à différents stades d'abstraction pour permettre à un système de 
détecter des fonctions complexes qui mappent directement les données d'entrée à la sortie. En 
général, les architectures d'apprentissage en profondeur sont classées en trois grandes catégories 
[2]: (i) les architectures profondes génératives, (ii) les architectures profondes discriminantes, et (iii) 
les architectures profondes hybrides. 
On y trouve de très nombreux modèles possibles [2], [6-8], [10-14], parmi lesquels, les Energy-
Based Models (EBMs), les Boltzmann Machines (BMs)  et les Restricted Boltzmann Machines 
(BMs), les Generative RBMs (GRBMs), les Gaussian-Bernoulli RBMs (GBRBMs), les Discriminative 
RBMs (DRBMs), les Deep Belief Networks (DBNs), les Generative Deep Belief Network (GDBN), 
les Discriminative Deep Belief Network (DDBN), les Convolutional Neural Networks (CNNs) et  les 
Recurrent Neural Networks (RNNs) dont  les Long Short-Term Memory (LSTM). 
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Aujourd’hui, au sein de la communauté scientifique, nous travaillons sur des architectures de 
réseaux de neurones diverses. Pour certaines vues, ou plans standards, un simple CNN ou 
Transferd CNN (T-CNN) suffit à obtenir des résultats satisfaisants. Pour d’autres, on explore 
l'apprentissage des caractéristiques spatio-temporelles en utilisant un réseau neuronal récurrent 
transféré (T-RNN) faisant intervenir la composante temporelle dans les séquences vidéo 
échographiques pour accéder à des indices contextuels permettant plus de discrimination. T-RNN 
est un modèle hybride composé de CNN et de réseaux de neurones récurrents, en particulier le 
modèle de mémoire à long terme (LSTM). L’approche T-RNN donne d’ailleurs de bons résultats 
expérimentaux sur le plan standard abdominal fœtal (FASP), le plan standard axial de la face fœtale 
(FFASP) et le plan standard fœtal à quatre chambres (FFVSP) du cœur. Sans prétention 
d’exhaustivité, de nombreuses architectures sont étudiées et expérimentées [10]. On peut citer, à 
titre d’exemple, ceux à base de modèles de réseaux neuronaux à convolution profonde (DCNN) 
appelés L-CNN et C-CNN. Le L-CNN destiné à la localisation de la FASP dans l'image 
échographique  et le C-CNN présente plutôt la capacité de modélisation automatique de la relation 
entre les structures de la bulle stomacale (SB), de la veine ombilicale (UV) et de la colonne 
vertébrale fœtale (SP). 
 

Observation 
La majorité des architectures d'apprentissage en profondeur existantes appartiennent à l'approche 
supervisée, qui nécessite un étiquetage manuel. L'étiquetage de millions d'images par des experts 
est trop compliqué. D'un autre côté, la variabilité inter et intra-observateur rend le système 
d'étiquetage encore plus problématique et doit être prise en considération. Les solutions possibles 
pour résoudre ce problème consistent à appliquer des approches non-supervisées ou semi-
supervisées, qui sont très attrayantes, car elles permettent une formation en réseau avec la richesse 
des données non étiquetées. Deux approches non-supervisées, selon nos travaux, donnent de très 
bons résultats pour l’interprétation de l'imagerie médicale et plus particulièrement l'imagerie 
échographique, les réseaux contradictoires génératifs (GAN) et les auto-encodeurs variationnels 
(VAE). 
 
Nous vous tiendrons au courant de l’avancée de notre projet DeepEcho et de nos autres projets 
dans le domaine de la Healthtech.  
 
Quelques Référence et Publications 
[1] Michael A. Bruno, Eric A. Walker, Hani H. Abujudeh. Understanding and confronting our mistakes, the Epidemiology 
of Error in Radiology and Strategies for error reduction Published On line:Oct 14,  2015  
[2] Li Deng, A tutorial survey of architectures, algorithms, and applications for deep learning, APSIPA Transactions on 
Signal and Information Processing 3 (2014) 
[3] Deng and Dong Yu, Deep Learning: Methods and Applications, Foundations and Trends in Signal Processing 7 (3-
4), 197-387, 2014. 
[4] Fatima Eddaoudi, Aide à la détection des pathologies du sein par les techniques de segmentation et de codage de 
textures des images mammographiques, hèse Faculté des Sciences Université Mohammed V, Rabat, 2012. 
[5] Younès Kabbadj, Contribution to segmentation and detection of early breast lesion detection using a Fuzzy approach, 
, Thèse, Faculté des Sciences, université Mohammed V, Rabat,  2015. 
[6] Fatima Zahra Ouadiay, Nabila Zrira, El-Houssine Bouyakhf, M. Majid Himmi: 
3D Object Categorization and Recognition based on Deep Belief Networks and Point Clouds. ICINCO (2) 2016: 311-
318. 
[7] Fatima Zahra Ouadiay, Nabila Zrira, Mohamed Hannat, El-Houssine Bouyakhf, Mohamed Majid Himmi: 3D object 
classification based on deep belief networks and point clouds. IJCVR 9(6): 527-558 (2019) 
[8] Nabila Zrira, Contribution to the Development of Algorithms based Deep Learning Archtectures for Mobile 
Robotic’s applications, Faculté des Sciences, Thèse soutenue le  21 mai, 2019.  
[9] Nabila Zrira, Youssef Bouyakhf, El Houssine BouyakhfF et Houcine Maaouni, DeepEcho : l’Intelligence Artificielle 
au service de la femme enceinte, 38ème congrès de la Société Royale Marocaine de Gynécologie Obstétrique 
(SRMGO), 14 février 2020. 
[10] Nabila Zrira, El Houssine Bouyakhf , Youssef Bouyakhf, Aicha Ouchkat et Reda Lamzibri, Survey on Deep Learning 
in Fetal Ultrasound Imaging: Approaches, Concepts, and Architectures, rapport interne ,Janvier 2020, soumis à 
publication, mai 2020. 
[11] Nabila Zrira, Mohamed Hannat, El-Houssine Bouyakhf: 
3D Object Categorization in Cluttered Scene Using Deep Belief Network Architectures. Nature-Inspired Computation 
in Data Mining and Machine Learning 2020: 161-186. 



 5 

[12] Nabila Zrira, Haris Ahmad Khan, El-Houssine Bouyakhf : 
Discriminative Deep Belief Network for Indoor Environment Classification Using Global Visual Features. Cognitive 
Computation 10(3): 437-453 (2018). 
[13] Nabila Zrira, Mohamed Hannat, El-Houssine Bouyakhf : 
VFH-Color and Deep Belief Network for 3D Point Cloud Recognition. IbPRIA 2017: 445-452. 
[14] Nabila Zrira, Mohamed Hannat, El-Houssine Bouyakhf, Haris Ahmad Khan: 
Generative vs. Discriminative Deep Belief Netwok for 3D Object Categorization. VISIGRAPP (5: VISAPP) 2017: 98-
107. 
 

Best PDF Encryption Reviews

https://howtochoo.se/technology/how-to-choose-a-drm-software-for-documents/?utm_source=signature

