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Réflexions d’un Témoin de la Révolution Numérique

Quels sont les Impacts Possibles de cette Révolution
Promesses, Défis et Risques  



Le numérique et quoi encore?



• Capacité des ordinateurs : Loi de Moore + Graphic Processing Unit
2 x plus puissant par 1,5 année au même coût

10 ans : facteur 100
20 ans : facteur 10,000

• Réseaux de télécommunication : croissance exponentielle des capacités des 
réseaux (vitesse, largeur de bande, stockage, etc.)

• Génie logiciel : programmation flexible, agile, système embarqué

Les Acteurs de la Révolution:

Les avancés technologiques
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Numérisation du monde physique vers un 
monde virtuel

Usages

4,4 à 180 zettabytes de 2013 à 2025

Nouveaux objets (IOT)

Ericsson: 30 G d’objets connectés en 2022
et même…
Siemens: 200 G d’objets connectés en 2025

Les Acteurs de la Révolution:

Les Données

Gracieuseté de Gilles Savard, IVADO

De 1,2 zettaoctet par an en 2010 
à 2,8 zettaoctets en 2012 et s'élèveront
à 40 zettaoctets en 2020.

Rythme de création de données:



Révolution	de	l’IA



Révolutio
n
Après la révolution industrielle 
une nouvelle ère se dessine.

Les objets deviennent 
intelligents.

L’apprentissage profond est à
l’épicentre de cette révolution.

Les	algorithmes	d’apprentissage	profond		se	fondent	sur	un	apprentissage	machine		
incluant	de	multiples	niveaux	de	représentation/abstraction:	Réseaux	Neuronaux



Apprentissage Profond;
Un complot canadien 

Montréal
Toronto

Yoshua Bengio

Geoffrey Hinton Yan Le Cun
New York

• Première percée en 2006: réseaux de 
neurones profonds (plusieurs couches 
cachées), pour capter des abstractions

• ICRA, 2005: investissement risqué,  quand 
la communauté tourne le dos aux réseaux 
de neurones
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Reconnaissance des Objets dans les Images….
depuis 2012

• GPUs +	10x	plus	de	données
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• 1000	catégories	d’objets,	visages
• 2015:	taux	d’erreur	comparable	

à	l’humain

Gracieuseté de Yoshua Bengio, MILA



Traduction d’une Image en Phrase Descriptive
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Données Insuffisantes = Grosses Erreurs
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Grandes Percées Populaires de
l’Apprentissage Profond

Des	progrès	considérables	ont	
été	fait	en	reconnaissance	
d’images/objets,	manipulation	
du	langage	et	en	jeux
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Descriptif Prédictif Prospectif

Intelligence 
d’affaire

Apprentissage 
machine

Recherche 
opérationnelle

Analytique des données : la vraie valeur de la donnée

1. Comprendre le monde /contexte

2. Prendre une décision optimale

La Vraie Valeur des Données
Réside dans leur Pouvoir Prédictif

Gracieuseté de Gilles Savard, IVADO



L’Intelligence Artificielle et la Santé

Dossier Patient
Génomique

Protéomique
Bases de Données

Vêtements Biométriques

Suivi en Temps Réel

Traitements personnalisés



Institut des algorithmes
d’apprentissage de Montréal

L’Université de Montréal au Cœur de l’Action



Progrès Majeur en Imagerie Médicale
Reconnaissance de Divers types de Lésions



https://camelyon16.grand-challenge.org/
Image	credit:	Harvard	Medical	School,	MIT,	and	EXB	Research		

Données de coupes:
160 normales
110 avec tumeurs

Détection	automatique	de	métastases	dans	des	
coupes	histologiques	de	ganglions	lymphatiques	
colorées	à	l’hématoxyline	et	à	l’éosine.

Réduit	le	travail	des	pathologistes	et	la	
subjectivité	du	diagnostic	final	!

L’évaluation	de	la	probabilité	
qu’une	partie	de	l’image	est	une	
tumeur	peut	se	faire	avec	
l’apprentissage	profond.

Aide au Diagnostique pour les Pathologistes



Détermination de la nature maligne de 
polypes du colon en temps réel par 
apprentissage profond

Exactitude:
Gastro-Entérologue 75%
KOL Gastro-Entérologue 95%
IA: 95% 

Segmentation de métastases
hépatiques

Efficacité de Diagnostique au Rendez-Vous



L’apprentissage profond pour prédire la nature des Antigènes
Spécifiques des Tumeurs sur la base de données transcriptomques

Vers des Vaccins Personalisés Contre le Cancer



Ma,	J.,	Sheridan,	R.	P.,	Liaw,	A.,	Dahl,	G.	E.,	&	Svetnik,	V.	(2015).	Deep	neural	nets	as	a	method	for	quantitative	
structure–activity	relationships.	Journal	of	chemical	information	and	modeling,	55(2),	263-274.

Bases de données de tailles variées (2000 -
100 000 000 molécules)

Identification de Médicaments Candidats

La prédiction de l’activités sur-cible et ADME 
(absorption, distribution, métabolisme et 
excrétion) à partir de descripteurs des molécules 
peut se faire avec l’apprentissage profond.

Permet la conception rationnelle 
de nouveaux principes actifs et de 

nouvelles entités chimiques

Objectif	2Objectif	1

Inputs du réseau provenant d’un ensemble de 
bases de données concaténées 

Liens entre la structure des molécules, de leurs cibles et
l’activité de molécules similaires



CMPD4 CMPD9CMPD6CMPD14 CMPD3

CMP11BUP TRAMMEPTCMPD1 CMPD15

CMPD16CMPD10 OXY MOR FENTCMPD12 CMPD8 ENDO

CLUSTER 1

CMPD5CMPD7LOP DAMGOCMPD13

Galphai1
Galphai2

GalphaoA

cAMP

Kir
Barr1

Barr2

Barr2 + 
GRK2

Barr2 + 
GRK5

Barr2 + 
GRK6

Log(t/KA)

CLUSTER 2 Log(t/KA)

CLUSTER 3Log(t/KA)

CLUSTER 4 Log(t/KA)

Prédire les Effets Indésirables

Benredjem et	al	in	preparation;	col	with	G.	Pineyro &	Pfizer

Adverse Event Reporting System



l’Intelligence Artificielle pour Identifier les Cibles 
Thérapeutiques et les Patients Répondeurs

L’AI peut traiter la complexité

Prenant en compte:
- Variances génétiques
- Facteurs environnementaux
- Paramètres physiologiques
- Intéractions complexes

(médicaments, etc…)

Gracieuseté de JC Tardif



Des Donnés à la Santé

• En analysant les donnés du patient nous 
espérons développer les meilleurs traitements 
personnalisés

• Beaucoup d’emphase est placé sur le design 
de nouveaux traitements (médicaments) 

• Mais il y a de beaucoup d’autres applications 
possibles de l’IA

• Notamment la planification des traitement et 
la prestation des soins

L-M.	Rousseau,	2016



Systèmes d’Aide à la Décision en Temps Réel 
en Milieu Clinique

Systèmes informatiques basés sur l’analyse en temps réel des 
données du patient et/ou de l’organisation à l’aide de l’intelligence 
artificielle (apprentissage profond et recherche opérationnelle)

Lits intelligents, systèmes de détection multiples, connexions directes 
au dossier des patients et aux bases de donnés populationnelles

Nécessité d’une architecture informatique et d’une masse 
critique de chercheurs, informaticiens, soignants et décideurs
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Données 
entrantes

Outils d’aide à la 
décision

Univers 
informationnel

Apprentissage 
profond/recherche 

opérationnelle

Aide apportée au 
soignant/décideur

Données 
sortantes

Gracieuseté de LM Rousseau et P Jouvet



Applications aux Grandes Brulures

• Mesure de la réflectance de la peau en fonction du temps de guérison a 
permis de développer un algorithme prédisant si la guérison se fera ou 
pas en moins de 14 jours.

• L’algorithme a une précision de prédiction de plus de 85%
• Peut servir doutil objectif de triage et de planification de plan de 

traitement et de gestion des ressources 

Prédiction du temps de guérison des brulures 



Applications Commerciales en Santé de l’IA

• IBM	a	investi	1	milliard	de	dollars
• De	nombreuses	companies de	par	le	monde	se	lancent

• À	Montréal,	startup	en	croissance	rapide:



Marché Mondial d’Automatisation Médicale



Utilisations Potentielles de l’Intelligence 
Artificielle en Pratique Médicale

• Gérer des intrants de grande dimension que les cliniciens ne 
peuvent normalement pas intégrer efficacement
• Donnés genomiques, transcriptomiques, protéomiques, 
• Images3-dim (e.g. scan du cerveau) et videos (e.g. intestin)
• Effets secondaires et interactions médicamenteuses 

(polypharmacie)
• Intégré l’historique du patient et les bases de donnés 

populationnelles (usage médicaments, registre effets indésirables)
• Gérer les donnés textuelles (e.g. rapports des cliniciens)
• Gérer et simuler les donnés manquantes 
• Prédire le décours de la maladie et l’issue du traitement
• Assister la prise de décision



Utilisations Potentielles de l’Intelligence 
Artificielle en Pharmacie

•

• Analyse-conseil  tenant en compte l'ensemble du profil du patient 
(les pathologies présentes, médicament pris, hospitalisation, etc..)

• Intégrer efficacement  les lignes directrices les plus récentes pour 
fournir le schéma thérapeutique optimal

• Identification systématique  des situations problématiques basés sur 
les cas antérieures

• Offrir des choix décisionnels en fonction des interactions 
pertinentes, le suivi thérapeutique et les formulaires des 
médicaments sous ordonnance   les s de la maladie et l’issue du 
traitement

• La Pharmacie en tant que centre de gestion de la santé plutôt que de 
distribution de médicaments



Défis Techniques de l’intégration de 
l’Intelligence Artificielle en Santé

• Collecté suffisamment de donnés (cohérence des donnés de diverse sources)

• Équilibre entre nombre de paramètres et nombre de cas

• Systèmes traditionnels requièrent plus d’engineering et de connaissances 
a priori mais moins de données

• Fournier les « bonnes réponses » à l’algorithme sur les données qui servent 
d’exemples d’entraînement

• Centraliser les données tout en gérant la sécurité-confidentialité des données

• Accès à des dossiers médicaux informatisés de qualité

• Accès à des bases de donnés  populationnelles (ex: sur l’usage des 
médicaments; RAMQ)

• Plusieurs cultures différentes à marier entre informaticiens, cliniciens, aide 
soignant, pharmaciens, patients

• Intégration d’une culture d’interdisciplinarité



Défis Sociétaux de l’intégration de  
l’Intelligence Artificielle en Santé

• Responsabilités éthiques et légales  sur la gestion des donnés
• Accès vs confidentialité et sécurité

• Responsabilité éthique et légales sur la prise de décision
• Suivre ou ne pas suivre la recommandation de l’algorithme?
• Responsabilité à l’utilisateur ou au concepteur ?

• Impact sur la relation patient professionnel de la santé
• La machine comme intermédiaire ou comme superviseur?

• Responsabilisation et autonomisation du patient
• Autodiagnostique et automédication?

• Impact de l’automatisation sur le travail des professionnels de la 
santé



Conclusions
• L’Intelligence artificielle a déjà fait son entrée en santé

• Le potentiel pour l’amélioration des soins est énorme

• l’impact sur les professions de la santé sera important

• Les défis qui nous attendent tant le les plans éthiques et légaux que 
sur la redéfinition de nos façons de faire sont énormes

• Il faut se préparer dès maintenant avec ouverture et sens critique

• Garder les patients et les praticiens (l’Humain) au cœur de la 
révolution



Questions?
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