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ntelligence artificielle et cancer�

rtificial intelligence and cancer

Des  découvertes  en  biologie  ont  permis  des  avancées
onsidérables  dans  le  traitement  du  cancer  avec  les  thé-
apies  ciblées  et  l’immunothérapie.  Malgré  ces  progrès,  le
ancer  reste  un  des  défis  majeurs  en  santé  avec  un  nombre
e  décès  en  France  estimé  à  plus  de  157  000  en  2018.

Si  entre  1950  et  1980,  aucune  publication  ne  répondait
ux  critères  « intelligence  artificielle  et  cancer  », on  en
énombre  plus  de  26  000  entre  2010  et  2021  sur  le  moteur
e  recherche  PubMed.  Cet  essor  est  rendu  possible  grâce
ux  algorithmes  d’apprentissage  automatique,  à  l’accès  à
es  volumes  massifs  des  données  et  aux  progrès  en  infor-
atique.  Il  existe  une  nouvelle  discipline  au  carrefour  des
athématiques,  de  l’informatique,  de  la  biologie  et  de  la
édecine  dont  le  but  est  d’appliquer  au  cancer  les  progrès

n  IA.
Cette  nouvelle  discipline,  IA  et  cancer,  se  heure  au

ait  que  le  cancer  n’est  pas  une  entité  unique.  Plus  nous
vançons  dans  la  compréhension  des  mécanismes  molécu-
aires,  plus  les  classifications  aboutissent  à  des  maladies
ont  le  nombre  de  cas  se  réduit.  Le  cancer  est  devenu  une
amille  de  multiples  maladies  orphelines.  À  titre  d’exemple,
es  sarcomes  représentent  moins  de  1  %  de  l’ensemble  des
ouveaux  cas  de  cancers  en  France  avec  4000  nouveaux  cas
haque  année  et  plus  de  150  sous-types  ont  été  identifiés  à
e  jour.  En  ce  qui  concerne  les  carcinomes,  entité  la  plus  fré-
uente,  il est  difficile  d’identifier  le  nombre  de  sous-types
ant  les  classifications  évoluent  en  fonction  des  connaissan-
es  biologiques.  Ceci  indique  qu’il  faut  partager  des  données

écentes  car  si  les  données  sont  trop  anciennes,  elles  ne
ermettront  que  de  reproduire  le  passé.

� Résumé d’une communication présentée lors de la journée
édiée « Médecine et intelligence artificielle » du mardi 3 mai 2022 à
’occasion de la parution de l’ouvrage : « Nordlinger B, Villani C, de
resnoye O Dir. Médecine et intelligence artificielle.  Paris : CNRS
ditions, 2022 ».
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La  maladie  cancéreuse  produit  une  quantité  considéra-
le  de  données.  Si  un  compte  rendu  médical  n’occupe  que
uelques  kilooctets,  les  images  de  scanners  ou  d’IRM  sont
e  l’ordre  du  mégaoctet,  les  lames  virtuelles  du  gigaoctet
t  les  données  issues  du  séquençage  sont  de  l’ordre  du  téra-
ctet.  Ces  grands  volumes  de  données  posent  des  problèmes
’archivage  dans  la  durée,  d’administration  de  bases  de
onnées  gigantesques,  centralisées  ou  réparties.  Les  autres
éfis  autour  des  données  sont  la  centralisation  et  le  croi-
ement  de  sources  multiples,  l’interopérabilité,  le  partage
ntre  structures  hospitalières  et  la  ville,  le  contrôle  de  la
ualité,  le  lien  entre  clinique,  images  et  omiques,  la  sécurité
es  bases  de  données  et  la  protection  des  personnes.

Un  challenge  difficile  à  surmonter  est  l’utilisation  du  trai-
ement  automatique  du  langage  naturel  afin  d’exploiter  la
ichesse  des  informations  contenues  dans  les  dossiers  médi-
aux  en  données  utilisables  pour  la  recherche  dans  une
odélisation  partagée  de  la  maladie  selon  des  standards

nternationaux.
Un  autre  challenge  concerne  l’imagerie  médicale  qui

ccupe  une  place  prépondérante  en  oncologie  à  tous  les
tades  de  la  maladie  et  on  sait  que  les  progrès  dans
’analyse  automatique  d’images  ont  été  décisifs  ces  der-
ières  années.  Ces  deux  facteurs  concourent  à  ce  que  le
raitement  automatique  des  images  soit  un  domaine  de
rédilection  en  cancérologie.  Mais  il  ne  suffit  pas  de  dis-
oser  d’images  et  d’ordinateurs  : la  sélection  des  images
eprésentatives,  la  segmentation,  l’annotation  des  images,
’harmonisation,  la  standardisation  et  les  processus  de  vali-
ation  sont  des  étapes  indispensables  qui  reposent  encore
eaucoup  sur  l’expertise  humaine.  Parmi  toutes  les  images,
’anatomopathologie,  qui  est  à  la  base  du  diagnostic  de  can-
er,  permet  aussi  d’orienter  le  traitement  mais  l’utilisation
e  l’IA  dans  cette  discipline,  pleine  de  promesses,  nécessite
ne  étape  de  numérisation.

Pour  une  médecine  de  précision,  il  reste  à  réaliser
’intégration  multimodale  des  données  omiques,  des  images
t  des  données  cliniques,  pour  lever  des  verrous  que  la
echerche  clinique  traditionnelle  ne  peut  aborder.
L’IA  permet  parfois  de  faire  aussi  bien  et  plus  vite  ce
ue  sait  faire  un  cerveau  humain  :  reconnaître  une  tumeur
u  compter  les  cellules.  Mais  l’IA,  c’est  aller  au-delà  de  ce

https://doi.org/10.1016/j.banm.2022.04.023
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00014079
https://doi.org/10.1016/j.banm.2022.04.023
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u’un  cerveau  humain  est  capable  de  faire  grâce  à  la  puis-
ance  des  machines  en  analysant  des  quantités  de  données
onsidérables.  Ainsi,  le  codage  automatique  de  centaines
e  milliers  de  comptes  rendus  médicaux,  l’étude  quantita-
ive  des  données  à  l’origine  des  images  ou  l’interprétation
utomatique  du  transcriptome  illustrent  les  apports  de  l’IA
vec  des  résultats  jusque-là  inatteignables.  Il  ne  s’agit  plus
’outils  qui  aident  ou  remplacent  le  médecin  mais  d’outils
ui  permettent  d’aller  plus  loin  dans  la  recherche,  les  soins
t  la  compréhension  de  la  maladie.

La  question  est  dorénavant  l’utilisation  en  pratique,  dans
es  soins  quotidiens,  au  bénéfice  du  plus  grand  nombre  et
’est  là  un  autre  grand  challenge.  Les  travaux  publiés  font
tat  de  résultats  probants  que  ce  soit  dans  l’aide  au  diag-
ostic,  la  prédiction  ou  en  appui  à  la  recherche  de  nouvelles
olécules.  On  peut  parler  d’innovation  de  rupture  dans  la
esure  où  ces  résultats  n’auraient  pas  pu  être  obtenu  par
a  recherche  déductive  classique  basée  sur  les  méthodes
xpérimentales.

On  pourrait  penser  que  le  problème  est  résolu  ;  les  don-
ées  sont  numérisées,  la  puissance  de  calcul  des  ordinateurs
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ermet  d’alimenter  les  algorithmes  pour  l’apprentissage
achine.  L’intelligence  artificielle  permettrait  déjà  de
ieux  soigner,  mieux  comprendre  la  maladie  cancéreuse,

aincre  le  cancer.  Cette  vision  ne  correspond  pas  encore
 la  réalité.  Il  faudra  définir  les  données  de  confiance,
nventer  de  nouvelles  méthodes  d’évaluation,  introduire  ces
ouveaux  outils  dans  la  pratique,  trouver  les  modèles  éco-
omiques,  faire  en  sorte  que  l’IA  passe  de  la  recherche  en
aboratoire  aux  soins  aux  malades.
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