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DÉFINITION

On peut définir une image médicale comme la matérialisation sous forme d’images
d’information anatomique ou fonctionnelle in vivo de parties (organes, tissus, cellu-
les) du corps humain, ainsi que les données extraites ou dérivées de ces images. Ces
images sont obtenues pour répondre à un besoin médical (question posée par un
clinicien) grâce à des moyens techniques d’imagerie appropriés (en termes d’adé-
quation à la question posée, selon l’état de l’art), tout en minimisant les risques/
coûts pour le patient.

Cette définition exclut donc les images obtenues ex vivo (par exemple images de
microscopie d’échantillons obtenue par biopsie pour l’anatomie pathologique),
mais a priori sans doute aussi les photos (par exemple de lésions cutanées, qu’il est
possible de photographier à l’aide d’un smartphone et qui peuvent être analysées à
distance pour le diagnostic du mélanome par un logiciel d’intelligence artificielle,
bientôt probablement installé au sein même du smartphone). Nous exclurons aussi
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l’imagerie non réalisée chez l’homme (imagerie préclinique), même si elle est utilisée
à des fins de recherche médicale ou pour la mise au point de médicaments.

Cette définition apparemment anodine soulève en fait d’importantes questions qui
montrent l’étendue considérable du périmètre concerné.

IMPORTANCE DES CLINICIENS

Tout d’abord elle implique le médecin clinicien qui prescrit l’examen d’imagerie à son
patient. C’est lui qui va décider si un examen d’imagerie est nécessaire ou non, et
quel type, en fonction des questions qu’il se pose. La précision avec laquelle il va
rédiger la prescription de l’examen va fortement orienter les gestes et décisions
techniques du radiologue. Je me souviens d’un médecin qui avait demandé une
radiographie « de la charnière » (sous-entendu du rachis dorso-lombaire), mais qui
n’avait donné aucune autre précision (entre autres que le patient avait mal au dos).
Le radiologue facétieux avait fait une radiographie d’une charnière de porte et
l’avait donnée au patient (ahuri) pour qu’il la remette à son médecin. Une image ne
vaut donc rien sans la question clinique qui lui est associée, c’est-à-dire l’état médical
du patient.

Le deuxième interlocuteur clé est donc le radiologue (ou le médecin nucléaire, encore
que des différences importantes existent entre ces deux spécialistes, une spécificité
assez française). Sa responsabilité est très importante car de ses choix techniques
vont dépendre la réponse à la question posée et les risques encourus par le patient.
L’expertise et la valeur ajoutée du radiologue sont donc conditionnant. Le choix
technique (modalité d’imagerie : radiographie, scanner X, échographie, IRM, etc.,
même si ce choix est en général déjà fait par le médecin prescripteur le radiologue se
doit de confirmer la pertinence de ce choix et la nécessité de l’examen, mais surtout
les paramètres de réglages), est très large, même pour une simple radiographie du
thorax (voir les côtes ou les bronches n’implique pas les même réglages). De plus, le
choix final (étendue de la région anatomique couverte, incluant ou non les régions
limitrophes, comme les ganglions axillaires pour le cancer du sein, le type de
contraste recherché, etc.) est irréversible, sauf à refaire un autre examen, ce qui n’est
même pas toujours possible au moins dans l’immédiat (par exemple à cause de
l’injection d’un produit de contraste qui restera présent quelques heures dans le
corps du patient). Pour cela le radiologue s’appuie sur des protocoles, qui ne sont
rien d’autres que des algorithmes, établis par la profession ou localement, qui le
guident dans ses choix selon des règles de « bonne pratique », mais qu’il doit sans
cesse adapter en fonction des informations fournies par le médecin référent, le
patient et son dossier médical (à la recherche de contre indications, d’examens
antérieurs d’imagerie ou d’antécédents médicaux).

Ces éléments montrent qu’il est donc fondamental d’associer étroitement des clini-
ciens et des radiologues à toute entreprise liée à l’imagerie médicale.
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ÉQUIPEMENT

Les « moyens techniques d’imagerie appropriés » rapportent à l’équipement techni-
que permettant d’obtenir les images (appareils de radiographie, scanners X et IRM,
échographie, médecine nucléaire). Le poids économique de ce secteur est impres-
sionnant, 33.7 billions de dollars en 2016 pour les USA avec une croissance de 5 à
7 %/an (Fig. 1).

Fig. 1. — Marché américain de l’imagerie médicale

Marché américain de l’équipement en imagerie médicale (en milliards de dollars). Source: Grand
View Research, Diagnostic/Medical Imaging Market Size & Share, Industry Report, 2025.

Si l’Amérique du Nord domine aujourd’hui le marché (30 % des revenus), la part
d’autres régions croit très vite, notamment l’Allemagne en Europe et le Japon en
Asie, du fait de la présence d’industriels de l’imagerie médicale sur leur territoire. Le
Japon a d’ailleurs le plus gros marché pour l’imagerie médicale en Asie, du fait de
l’avance technologique d’industriels comme Toshiba (Canon) ou Hitachi, la région
Asie-Pacifique ayant d’autre part le taux de croissance le plus élevé du fait de
l’incidence des maladies chroniques avec le vieillissement des populations et le
besoin d’instruments de diagnostic.

L’équipement fait continuellement l’objet de développements innovants, même
pour des modalités anciennes comme la radiographie, principalement pour amélio-
rer la qualité des images, raccourcir les temps des acquisitions ou encore diminuer
les risques (exposition aux rayons X par exemple). C’est ainsi que sont apparus le
scanner multi barrette en scanner X pour acquérir simultanément plusieurs coupes
très fines ou des aimants à champ magnétique de plus en plus intense pour l’IRM.
Récemment ont été introduits des imageurs « hybrides » combinant deux modalités,
comme caméra à émission de positions (TEP) et Scanner X, ou TEP et IRM. Ce
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couplage permet d’obtenir simultanément des images à caractère anatomique et
fonctionnel. Outre le gain de temps (qui permet de passer plus de patients par jour
avec un imageur, avantage non négligeable pour les patients quand les délais
d’attente sont longs comme en France, mais aussi clairement économique pour les
professionnels), ce couplage permet aussi de réduire l’incidence de patients qui ne
reviennent plus pour le deuxième examen après avoir « subi » le premier.

Les cliniciens « praticiens » ont longtemps considéré les radiologues comme des
« photographes » n’ayant accès aux patients que derrière leur caméra, et donc des
médecins de second rang. Lorsque j’ai passé l’internat de médecine, la spécialité
« radiologie » (comme la médecine nucléaire et la biophysique) était d’ailleurs la
dernière prise au choix, la première étant la chirurgie, discipline la plus noble.
Ironiquement, aujourd’hui, la situation s’est inversée, d’une part à cause des risques
juridiques et coûts très élevés en assurance pour les chirurgiens, et d’autre part du
fait de l’attrait des gestes techniques de plus en plus sophistiqués (parfois très voisins
de la chirurgie si on considère la radiologie interventionnelle) réalisés au sein des
départements « d’imagerie médicale » multimodaux (ceux-ci ayant remplacé les
services de « radiologie » et la connotation « rayons X » qui allait avec).

TRACEURS ET AGENTS DE CONTRASTE

Un autre geste technique consiste à administrer des traceurs ou agents de contraste.
Parfois (souvent en fait), le radiologue ne se contente pas en effet des images brutes
produites par les imageurs, mais recourt à l’injection aux patients d’un cocktail qui
va renforcer le contraste de l’image ou le rendre plus spécifique de la pathologie qui
doit être diagnostiquée, ou éliminée. Le diagnostic « négatif », élimination d’une
pathologie pouvant être traitée ou plus encore nécessitant un traitement, en particu-
lier en urgence, devant des signes cliniques ambigus est une indication en expansion,
du fait des progrès en imagerie permettant de mieux détecter des lésions, mais aussi
des risques juridiques encourus en cas d’erreur médicale qui, rappelons-le, repré-
sente la troisième cause de décès outre-Atlantique [1].

L’injection d’agents de contraste permet de mieux voir (et souvent beaucoup mieux)
des structures qui ne sont pas bien visibles autrement, notamment les vaisseaux
sanguins où restent en général concentrés ces agents. En radiographie, les vaisseaux
ne se distinguent pas par leurs ombres des tissus avoisinants (sauf s’ils sont calcifiés,
un signe en soi). Une fois remplis d’un composé iodé, « opaque » aux rayons X,
les vaisseaux deviennent visibles, par leur contenu qui moule leurs parois,
révélant leur arborescence et d’éventuelles anomalies (obstruction, dilatation, etc.).
C’est le principe de l’angiographie (qui peut aussi être obtenue par IRM mais avec
un autre type d’agents de contraste, voire sans agents de contraste du tout). La
visualisation des tous petits vaisseaux est aussi très importante, non pas à l’échelle
individuelle (trop petits pour être visibles), mais globalement pour apprécier leur
densité ou leur perméabilité dans un tissu donné. Les tissus cancéreux, par exemple,
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étant en général bien plus vascularisés que les tissus normaux, avec des capillaires
plus poreux, apparaissent plus visibles après injection d’un produit de contraste
(Fig.2). Outre l’aspect « contraste », ces agents, considérés alors plutôt comme des
traceurs, peuvent être conçus pour reconnaître spécifiquement des tissus selon leur
nature ou des traits fonctionnels de ces tissus (du fait de la présence de récepteurs
spécifiques à certaines molécules). Il s’agit du domaine de l’imagerie moléculaire,
spécialité jusque-là assez exclusive de la médecine nucléaire, mais qui a tout son
potentiel en IRM, notamment avec l’arrivée des aimants à très haut champ
magnétique.

Le marché américain des agents de contraste est estimé à lui seul à 5.53 milliards de
dollars pour 2022, toutes modalités confondues, avec un rythme de croissance
annuel de 3.9 %. Le potentiel de développement de ces agents apparait sans limite
comme l’atteste le nombre croissant d’autorisations accordées par les agences de
régulation (FDA ou CE) ou encore le nombre de contrats de recherche et dévelop-
pements et de brevets.

Fig. 2. — Exemple d’effet des produits de contraste en imagerie

Images IRM illustrant l’importance de l’usage des produits de contraste (ici chélate de Gadolinium).
A gauche, image obtenue sans injection, au milieu, image obtenue sans injection mais avec différents
paramètres montrant l’œdème entourant une tumeur. A droite, image acquise après injection d’un
produit de contraste montrant clairement la tumeur et les parties les plus vascularisées (en blanc
intense).

NUMÉRISATION DE L’IMAGE

Un autre élément fondamental à considérer est la nature physique du support de
l’image. Si autrefois le patient repartait avec une pile de radiographies « argenti-
ques » sous le bras, la « matérialisation » sous forme d’images de son corps est en
fait de plus en plus « immatérielle », tout au plus sous forme de CD/DVD ou de
quelques échantillons d’images imprimées, les images étant produites, stockées dans
des mémoires informatiques et échangées entre départements d’imagerie et cabinets
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cliniques via des réseaux. Cette « pixellisation » de l’image est née avec le scanner X,
couplant par principe radiographie et informatique, mais a gagné aujourd’hui
l’ensemble de la discipline, nombre d’appareils de radiologie conventionnelle étant
devenus « numériques » comme nos bons vieux appareils photos.

Le champ de l’imagerie médicale inclut donc tout un secteur de l’informatique
logistique sur la numérisation, le stockage et la transmission sécurisée des images, le
développement de logiciels dédiés pour l’encodage et la lecture des images et des
informations associées. Une image n’est pas en effet qu’une collection de pixels. Sa
lecture « informatique » et son interprétation dépendent d’une foule de métadon-
nées stockées avec l’image, un peu comme les « Exifs tags » de nos photos. Les
constructeurs travaillent sur des normes de standardisation de ces données, citons
par exemple les champs DICOM qui sont extrêmement nombreux (Fig.3). Mais les
méthodes d’imagerie évoluant, ces champs doivent être mis à jour et complétés en
permanence pour tenir compte de nouvelles techniques.

Fig. 3. — Exemple de champs DICOM

Exemple de champs DICOM inclus avec des images IRM du pelvis (prostate).
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L’informatisation de l’image est en fait un monde en soi et a été (et est toujours), une
révolution culturelle pour le radiologue. Avec la radiographie, le radiologue affichait
des clichés sur d’immenses négatoscopes (ou les fenêtres des chambres des patients
lors des visites du chef de service). Les radiographies représentent en fait les ombres
projetées des organes et tissus exposés à un faisceau de rayons X, et les radiologues
doivent mentalement reconstituer, en 3 dimensions, la forme et la nature des organes
et tissus ayant produit ces ombres, et y détecter d’infimes traces de lésions ce qui est
souvent un véritable art, comme pour la radiographie de poumon ou la mammo-
graphie, même si certains logiciels commencent à faire mieux que l’humain pour ces
deux exemples.

Les négatoscopes ont été remplacés par de larges écrans, et les fabricants de films
argentiques (Kodak, Agfa, Fuji, etc.) par des fabricants (innombrables) d’écrans
informatiques et de logiciels dédiés pour l’utilisation de ces écrans (souvent com-
mercialisés par les fabricants d’imageurs, mais pas toujours). Cela a pris du temps et
les images numériques du scanner X et de l’IRM ont longtemps été « imprimées »
sur des films argentiques pour être lues sur des négatoscopes, ce qui peut paraître
une hérésie. C’est vrai qu’il est difficile de changer ses habitudes, mais il faut
apprécier que la résolution des films argentiques était alors bien supérieure à celle
des écrans de l’époque. Avec le scanner X (tomodensitométrie) puis l’IRM les
images sont devenues des coupes, souvent transversales, du corps, et le radiologue a
d’abord eu à réapprendre à reconstituer l’anatomie tridimensionnelle à partir de ces
coupes et non plus d’ombres, un véritable défi ayant donné lieu à la publication de
multiples atlas de références. Aujourd’hui, des logiciels permettent communément
de naviguer en 3D pour reconstituer l’anatomie du colon (coloscopie virtuelle) à
partir d’images de scanner X ou encore le cœur et l’arborisation vasculaire d’un
organe. La réalité virtuelle commence à s’imposer, avec l’utilisation de casques
visuels permettant la superposition d’images radiologiques au champ opératoire vu
par le chirurgien. Il existe donc tout un corpus tournant autour de la visualisation
des images médicales, des logiciels aux écrans et lunettes 3D.

L’autre domaine en plein essor est la « téléradiologie » ou lecture à distance des
images médicales. La pénurie de radiologues commence à se faire sentir dans
certains pays (y compris les USA ou le Japon) ou certaines régions (« déserts
médicaux ») comme en France. Une solution consiste à acquérir les images dans des
cabinets installés localement et regroupant un certain nombre de modalités d’ima-
gerie, voire même dans des camions équipés, y compris en scanners X ou IRM. Ces
camions rutilants et gigantesques, exposés lors du congrès annuel de la Radiological
Society of America (RSNA) rivalisent de technologie embarquée et pourrait figurer
en bonne place au salon de l’auto. On se souvient des camions longtemps utilisés en
France pour la radiographie du poumon et le dépistage de la tuberculose, se rendant
dans les écoles ou les entreprises (ces camions sont toujours utilisés au Japon). En
fait, ce concept est bien plus ancien (et français) si on remonte aux « petites Curies »,
ambulances radiologiques conçues et mobilisées sous l’impulsion de Marie Curie et
de sa fille Irène sur le front de la première guerre mondiale. Cette mobilité de terrain
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Fig. 4. — Exemple d’images fonctionnelles

Panel d’images IRM du cerveau obtenues avant et après l’injection d’agents de contraste montrant
différents paramètres (diffusion moléculaire, perfusion, perméabilité).

permet des déplacements de village en village (sauf peut-être pour les énormes
camions américains), les images étant interprétées par des radiologues des hôpitaux
universitaires, voire au cabinet ou au domicile de radiologues exerçant dans le
secteur privé. Il est banal aujourd’hui aux USA d’avoir un examen d’imagerie réalisé
dans un centre commercial et interprété par un radiologue indien à des milliers de
kilomètres, ce qui soulève bien sûr des problèmes éthiques et juridiques. Le point
important est que l’instrument d’imagerie se miniaturise et devient mobile, comme le
système d’échographie ultraportable directement connecté et piloté par un smart-
phone récemment mis sur le marché par Philips.

TRAITEMENT D’IMAGES, INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Mais l’informatisation de l’image va bien au-delà. Il y a aujourd’hui une chaîne de
traitement très sophistiquée entre l’image brute (« raw ») produite par l’imageur, et
le rapport médical émis par le radiologue. Une image médicale est d’abord une carte
montrant la distribution dans l’espace (2D, 3D voire 4D, la dimension temps étant
souvent considérée) de paramètres biophysiques. A minima ces paramètres reflètent
l’interaction fondamentale entre les tissus biologiques et le rayonnement utilisé par
la modalité d’imagerie (photons X, gamma ou radiofréquence, pour simplifier). Il
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s’agit des images brutes, encore que des logiciels bas niveaux implémentés dans les
consoles des imageurs soient déjà à l’œuvre pour créer ces images (algorithmes de
reconstruction à partir des signaux physiques digitalisés, élimination d’artefacts et
filtrage, etc.). Ces images brutes sont principalement exploitées « anatomiquement »
par le radiologue pour évaluer la morphologie (forme, taille) de structures ou lésions
(comme une tumeur).

Mais chaque modalité d’imagerie se décline souvent en plusieurs sous-modalités, les
images étant acquises dans des conditions techniques différentes (paramètres phy-
siques, injection ou non d’un agent de contraste, etc.). Un seul examen d’imagerie
résulte donc habituellement en une foultitude d’images « fonctionnelles », calculées
à partir des images brutes selon des modèles, montrant différents paramètres,
certains sensibles à la perfusion sanguine dans la région investiguée, d’autres à la
perméabilité des vaisseaux sanguins, d’autres encore à la structure microscopique
des tissus, etc. Une étape clé pour le radiologue est donc de faire une sélection des
images pertinentes, toutes ne pouvant pas être exploitées (il faudrait des « mégatos-
copes » pour les visualiser toutes), de choisir des régions d’intérêt pour y faire des
mesures. Au final, le radiologue produit un rapport agrémenté d’une sélection
d’images pertinentes à destination du médecin prescripteur et du patient (images qui
pourraient être stockées dans la puce d’une carte vitale).

Il y a là un processus intellectuel qui nécessite un tri, un filtrage et une analyse des
images. Ce processus dépend de l’expertise professionnelle du radiologue qui inter-
prète les images, un peu comme un pianiste interprète une partition, ce qui veut tout
dire, même s’il s’appuie sur des logiciels pour produire ces images fonctionnelles de
deuxième niveau et sur les règles de « l’état de l’art ». Tout médecin, le radiologue en
est un, est tenu à une obligation de moyens, mais pas de résultats, de sorte que
différents radiologues peuvent avoir des lectures différentes des mêmes images, de
même que différents pianistes donneront différentes interprétations de la même
œuvre. Ces différences, quand elles existent, sont le plus souvent subtiles et mineures,
qu’on se rassure, mais il arrive que plusieurs opinions soient confrontées avec des
cliniciens dans des cas difficiles (conférences de consensus). Les journaux profes-
sionnels, comme Radiology, exigent d’ailleurs dans les articles qu’ils publient que les
images soient lues par plusieurs radiologues (dont il faut de plus indiquer l’ancien-
neté dans le métier) et que des tests statistiques rigoureux attestent du degré de leur
accord (ce qui ne remet pas en question leur professionnalisme, des différences
importantes pouvant juste souligner le caractère imprécis, sujet à l’interprétation
subjective du radiologue, de la méthode investiguée dans la publication).

L’avènement de l’intelligence artificielle (IA) est amené à bouleverser ce processus.
Peut-on reproduire in silico le processus intellectuel du radiologue, ce qui implique
en premier lieu d’analyser et modéliser ce processus ? L’autre approche est de faire
table rase de ce processus intellectuel et d’établir un diagnostic sur une base
purement statistique en comparant le contenu des images (anatomiques et fonction-
nelles) d’un patient à des valeurs normatives cumulées sur un grand nombre de
patients représentant de multiples pathologies pour lesquelles le diagnostic a été
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vérifié (Fig.5). C’est le domaine du « big data ». Si on ajoute aux données d’imagerie
(qui font partie du phénotype du patient, tout comme la couleur de ses yeux ou de ses
cheveux) des informations cliniques, biologiques (récepteurs hormonaux ou mar-
queurs biologiques à valeur pronostique pour le cancer du sein), voire génétiques, la
précision pourrait devenir redoutable pour établir non seulement le diagnostic, mais
aussi planifier une stratégie thérapeutique optimale. Tel est l’enjeu de la « médecine
de précision » pour laquelle l’imagerie médicale et la place du radiologue au sein de
l’équipe soignante resteront fondamentales.

Fig. 5. — Intelligence artificielle et imagerie du cancer du sein

Diagnostic automatique du cancer du sein (biopsie virtuelle) à partir de d’images d’IRM de
diffusion. La lésion est automatiquement détectée par le logiciel, segmentée et représentée en 3
dimensions. La nature de la lésion et sa classification (BI-RADs) est estimée par comparaison des
signaux obtenus dans la lésion et ceux d’une banque de signaux de références (S Index, D. Le Bihan).

Le « big data » n’a de sens que si les données sont qualifiées. Pour cela, il faut mettre
en place un contrôle qualité des données d’imagerie utilisées pour construire les
bases de données, étape clé pour obtenir des bases de données fiables et pertinentes.
Cela n’est pas une tâche facile car une standardisation des protocoles techniques
pour l’acquisition et le traitement bas niveau des images est nécessaire, alors que ces
protocoles sont souvent assez différents d’un constructeur à l’autre pour la même
modalité d’imagerie. Certains fabricants se sont d’ailleurs spécialisés dans la fabri-
cation et la commercialisation d’objet-tests pour étalonner les imageurs et s’assurer
de la stabilité dans le temps de leurs performances qui peuvent être sévèrement
affectées, pas toujours positivement, par de supposés « updates » ou « upgrades ».
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On le voit donc, l’informatique, au sens très large, de la fabrication des images par les
imageurs et la logistique autour de la gestion, le stockage et la circulation des images,
à l’algorithmique/ intelligence artificielle pour leur exploitation, s’est taillée une
place considérable dans le domaine de l’imagerie médicale, place qui est amenée à
fortement se renforcer dans un futur quasi-immédiat.

Les sociétés savantes de radiologie (IS3R : International Society for Strategic
Studies Radiology, RSNA : Radiological Society of North America, ESR : Euro-
pean Society for Radiology) l’ont très bien compris, cette thématique, abordée
timidement en fin de congrès il y a encore quelques années, est devenue en 2017
l’objet de conférences plénières, voire de sessions entières. La conclusion du dernier
colloque de l’IS3R n’était déjà plus que l’AI était une menace pour les radiologues,
mais plutôt qu’il y aurait deux types de radiologues, ceux qui sauraient bénéficier de
cette opportunité et ceux (qui peuvent être inquiets pour leur futur) qui n’y arrive-
ront pas. Une menace plus triviale pour les radiologues est que les cliniciens non
radiologues prescripteurs d’examens d’imagerie pourraient les court-circuiter pour
l’interprétation des images de leurs patients, se fiant directement aux algorithmes
d’IA. Les industriels, comme GE Healthcare, Siemens ou Philips, mais aussi des
PMEs et des start-ups offrent déjà une grande variété de produits intégrés pour le
diagnostic et le suivi des patients incluant l’imagerie médicale et les technologies de
l’information (IT).

LE PATIENT — ASPECTS ÉTHIQUES ET JURIDIQUES

Il est intéressant de rapprocher cette évolution de celle qui est en cours avec le secteur
de l’automobile, l’informatique ayant d’abord mis le pied sous le capot pour la
gestion des accessoires (de l’autoradio au GPS), puis infiltré la gestion du fonction-
nement du moteur et de ses équipements, et est en passe de tout simplement
remplacer le conducteur (on peut même se demander si elle ne remplacera pas aussi
le(s) passager(s), les voitures connectées circulant continuellement par/pour elles-
mêmes afin d’être disponibles le plus rapidement possible là où la demande émer-
gera, encore que cela aussi soit devenu prévisible). Cette évolution pose d’impor-
tantes questions éthiques, juridiques et économiques, questions qui sont bien entendu
aussi dans le périmètre de l’imagerie médicale.

En effet, nous n’avons pas encore discuté du rôle de l’acteur principal, c’est-à-dire le
patient, sans qui il n’y aurait pas d’images médicales. Le patient doit avoir le droit de
revendiquer la privauté des données d’imagerie acquises de son corps (le radiologue
est tenu au secret médical), son utilisation ou non par des tiers, mais peut aussi,
potentiellement, aspirer à leur valeur commerciale si elles sont exploitées par
d’autres que lui et son médecin.

Tout doit d’abord être fait pour protéger les patients, qu’il s’agisse du confort des
examens (par exemple instruments dédiés à la pédiatrie) et de leur sécurité.
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La responsabilité médicale et la gestion du risque d’accident lors d’un geste techni-
que réalisé durant un examen radiologique reviennent au radiologue et son équipe,
à l’institution de soins où ils exercent, ou encore au constructeur de l’imageur en cas
de défaut de construction ou de réglage du système, et il existe une large jurispru-
dence à ce sujet. Mais une réflexion est nécessaire avec le développement des
algorithmes d’IA (développeurs des logiciels), même si dans tous les cas la respon-
sabilité médicale est du domaine du médecin. Nous avons aussi déjà évoqué l’utili-
sation de l’imagerie médicale pour éliminer une pathologie donnée. La responsabi-
lité (en cas de non prescription de l’examen) pouvant alors incomber au clinicien
(non) prescripteur.

Les industriels ont au cours des années largement intégré ces aspects sécuritaires
dans la conception et la fabrication des instruments d’imagerie, leur mise sur la
marché nécessitant le feu vert des agences de régulation (FDA, CE, etc.) et des
démarches qui peuvent être très lourdes et onéreuses, au point de devenir des
obstacles au développement de nouvelles modalités ou de start-ups. Il en résulte que
les instruments d’imagerie destinés à un usage clinique sont beaucoup plus comple-
xes et onéreux (à l’achat et pour les maintenances) que ceux utilisés en préclinique,
alors que les principes physiques restent les mêmes. Les logiciels d’exploitation, en
particulier, comportent de nombreuses couches sécuritaires, qu’il s’agisse de la
gestion technique de l’instrument (pour éviter un usage non conforme et potentiel-
lement dangereux) et de la confidentialité des données acquises et traitées. Cela se
traduit bien sûr par des surcoûts élevés, pour l’industriel et donc pour le marché, qui
doivent être pris en compte.

La sécurisation des données informatiques est évidemment un domaine très sensible,
a fortiori quand les données doivent être mises sur réseau (téléradiologie, constitu-
tion de bases de données). L’anonymisation des images reste un problème. Si les
données personnelles (nom, date de naissance, etc.) peuvent bien sûr facilement être
retirées dans les champs DICOM des images il reste des identificateurs, comme le
numéro d’examen ou le rang dans un protocole, qui peuvent conduire à une
identification du patient. Cela a conduit le Japon à introduire récemment une
procédure lourde de double anonymisation des examens. Malgré tout, il peut
toujours être possible de retrouver un patient du fait qu’il a une anatomie très
spécifique ou une pathologie très rare qui est visible sur les images, et la reconstruc-
tion en 3D du visage des patients à partir d’images IRM peut les rendre totalement
reconnaissable, ce qui évidemment pose problème.

La question qui vient immédiatement à l’esprit est donc de savoir à qui appartien-
nent les données d’imagerie si elles sont exploitées dans un autre cadre que celui
directement en rapport avec la prise en charge médicale du patient. Ces images
peuvent être utilisées, en effet, pour la publication d’articles scientifiques, mais aussi
pour constituer des bases de données, à visée épidémiologique (cartes sanitaires de
la population, assurances) ou industrielle. Les données d’imagerie sont bien sûr très
précieuses pour les fabricants d’imageurs ou d’agents de contraste, pour qu’ils
améliorent et ciblent mieux leurs systèmes, et in fine gagnent des parts de marché.
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Mais cela va bien au-delà avec l’émergence du « big data », les données étant
convoitées par l’industrie pharmaceutique pour évaluer l’efficacité de leurs molécu-
les à visée thérapeutique ou en développer de nouvelles. L’effet différentiel d’une
molécule par rapport à une autre peut nécessiter des études portant sur un très grand
nombre de patients pour obtenir la puissance statistique nécessaire, mais aussi
prendre du temps (mois ou années) quand l’effet est évalué sur l’amélioration de
l’état clinique des patients. L’imagerie peut révéler des changements structurels ou
fonctionnels induits par ces molécules beaucoup plus rapidement et de manière
totalement invasive. Les données d’imagerie ont donc certainement une énorme valeur
commerciale intrinsèque, une mine qui est en train d’être exploitée, jusqu’aux confins
du marketing. Les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) l’ont
déjà bien compris. Il reste que les « Data Provider » doivent aussi assumer le coût de
la gestion des données (sécurisation, standardisation, contrôle qualité, mise en
exploitation, actualisation, etc.).

La question de l’appartenance des données n’a pas de réponse simple, tout du moins
pas encore clairement (les juridictions à mettre en place vont dépendre des pays où
elle est posée, si toutefois elle est posée), mais les enjeux éthiques, juridiques et
économiques sont considérables comme en témoigne la polémique suscitée par un
partenariat établi entre Google DeepMind et plusieurs hôpitaux Londoniens sur le
partage des données de 1,6 millions de patients. Outre le patient, le médecin
prescripteur et le radiologue (dont on a vu l’investissement intellectuel dans le
processus) peuvent aussi revendiquer des droits, les images n’existant pas sans eux.
Si ces professionnels sont salariés d’un hôpital, cet hôpital qui les rémunèrent et qui
a investi souvent lourdement dans les équipements d’imagerie peut considérer que
les données (d’imagerie et autres) lui appartiennent (il existe une jurisprudence aux
USA sur cette revendication). Mais l’assureur du patient (public ou privé) qui paye,
du moins en partie, pour l’examen peut également demander une part des droits
d’exploitation. Faut-il « vendre » les données d’imagerie qui sont exploitées com-
mercialement, par exemple pour le développement de nouveaux médicaments
(certains établissements de santé, même publics, commercialisent déjà des accès à
leurs données pour le compte d’industriels) ou considérer qu’elles sont fondamen-
tales pour la société (recherche, statistiques et épidémiologie) et doivent être d’accès
libre? Une réflexion est à mener sachant qu’il est souvent dit que l’imagerie médicale
coûte cher à l’assurance santé, du fait du degré de sophistication des instruments
d’imagerie. L’exploitation à but lucratif des données d’imagerie pourrait bien remettre
en cause ce paradigme.

APPLICATIONS NON MÉDICALES DE L’IMAGERIE

Mentionnons rapidement, pour être exhaustif, l’utilisation à des fins non médicales
de l’imagerie « médicale » :

Les instruments d’imagerie sont parfois utilisés dans l’industrie pour le contrôle non
destructif de produits alimentaires, de pièces usinées ou encore pour la sécurité
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(inspection de bagages dans les aéroports par scanner X dédiés). Il y a là un marché
indéniable et en expansion (USA notamment), et une mutualisation évidente de la
R&D entre les applications médicales et non médicales de l’imagerie (détecteurs,
traitement de données automatisé).

L’IRM fonctionnelle qui permet de visualiser les régions cérébrales activées lors de
l’exécution de tâches sensori-motrices ou cognitives (langage, calcul, etc.) de
manière totalement non invasive a, sur le plan scientifique, révolutionné le champ
des sciences cognitives, « objectivant » des concepts neuropsychologiques jugés
parfois subjectifs. Mais l’IRM fonctionnelle est quasi exclusivement utilisée sur des
sujets normaux, à des fins de recherche en sciences cognitives, et les applications
médicales restent marginales (par exemple localisation des aires du langage dans la
neurochirurgie de l’épilepsie). La raison principale en est que les résultats restent
trop variables ou imprécis, sensibles à l’état pathologique sous-jacent (l’absence
visible d’activation ne permet pas de conclure que l’aire cérébrale sous-jacente n’est
pas fonctionnelle), pour une utilisation clinique qui requiert une haute reproducti-
bilité, en particulier pour des indications neurochirurgicales. Des articles récents
dans des journaux scientifiques du plus haut niveau ont d’ailleurs alerté sur le
caractère non reproductible d’un nombre conséquent de résultats publiés, du fait
d’une inadéquation des méthodes statistiques employées [2]. L’IRM fonctionnelle a
donc un impact négligeable si on considère les aspects économiques et industriels de
l’imagerie médicale, comme en témoigne la disparition depuis quelques années de
cette modalité d’imagerie sur les stands commerciaux lors des congrès d’imagerie
médicale.
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