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Contexte

Ce travail de recherche s’inscrit dans le cadre d’un projet de plus grande envergure : le projet SAIAD
(Segmentation Automatique de reins tumoraux chez l’enfant par Intelligence Artificielle Distribuée). Il
s’agit d’un projet mené conjointement par l’Université de Franche-Comté, le Centre Hospitalier Régional
Universitaire de Besançon, Covalia et l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne.

Le néphroblastome est la tumeur abdominale la plus fréquente chez l’enfant. Son diagnostic est ex-
clusivement basé sur l’imagerie. La segmentation est une étape permettant de délimiter les contours des
différents éléments (organes, cavités et tumeurs) apparaissant sur les scanners du patient (environ 250 im-
ages par patient). Cette étape permet ensuite de créer une représentation tridimensionnelle de l’abdomen.
Pour l’heure, bien qu’il existe un grand nombre d’algorithmes de segmentation, l’intervention des radiologues
est nécessaire pour conduire intelligemment ce processus. Cette intervention étant chronophage, elle n’est
quasiment jamais réalisée et les chirurgiens sont actuellement contraints de baser leurs diagnostics sur les
scanners non segmentés.

Toutefois, plusieurs études ont montré qu’il était possible d’améliorer significativement les algorithmes
de segmentation existant via des outils d’Intelligence Artificielle (IA) tels que le Raisonnement à Partir de
Cas (Burgos-Artizzu, Ribeiro, Tellaeche, Pajares, & Fernández-Quintanilla, 2009), (Campadelli, Casiraghi,
& Pratissoli, 2010), (Frucci, Perner, & di Baja, 2008), des modèles orientés connaissances (Colliot, Camara,
& Bloch, 2006), (Hudelot, Atif, & Bloch, 2008), (Trzupek, Ogiela, & Tadeusiewicz, 2011) et le Deep Learning

(Chen, Papandreou, Kokkinos, Murphy, & Yuille, 2014), (Liao, Gao, Oto, & Shen, 2013).
SAIAD a pour ambition de proposer une plate-forme parallèle capable de segmenter automatiquement

les images scanner d’un patient. Celle-ci sera basée sur des agents mettant en œuvre des outils d’IA orientés
connaissances pour choisir les meilleures combinaisons de segmentation et en optimiser les paramétrages.

Problématiques

Plusieurs problématiques inhérentes à ce projet sont liées à l’aspect distribué de la plate-forme et devront
être traitées dans cette thèse. En effet, plusieurs processus, parfois concurrents, seront lancés en par-
allèle. Certains traiteront des images différentes tandis que d’autres traiteront les mêmes images mais de
manières différentes (en appliquant des paramètrages et/ou des algorithmes de segmentation différents). Par
conséquent, des problématiques liées à l’arbitrage entre solutions concurrentes se poseront (chaque solution
étant une image segmentée). De plus, certains processus devront agréger des solutions élémentaires afin de
construire une représentation numérique en trois dimensions de l’abdomen du patient.

Les tâches étant réparties, les processus doivent se coordonner et se synchroniser afin de fournir une
représentation tridemensionnelle cohérente et complète. L’absence d’horloge globale dans les systèmes dis-
tribués complique la création d’une solution finale agrégée et cohérente, obtenue par des modifications
d’informations partagées.
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Plus globalement, pour l’heure, il n’existe aucun programme capable de segmenter automatiquement ce
type d’images médicales. Les arbitrages et la finalisation des contours des éléments visibles sur les scanners
nécessitent des connaissances du domaine : les paramètres des segmentations doivent être affinés par les
radiologues, les artéfacts doivent aussi être identifiés et corrigés manuellement, et si un élément apparâıt sur
un scanner et qu’il est peu visible sur un autre, la mutualisation des informations des deux images est elle
aussi faite manuellement. C’est notamment le cas des cavités rénales apparaissant sur les scanners pris ”en
temps tardif ” et n’apparaissant presque pas sur les scanners des mêmes coupes ”en temps vasculaire”.

Travail demandé et contribution attendue

Nous envisageons de modéliser et implémenter cette plate-forme à l’aide d’agents. Les processus que nous
proposons sont en effet autonomes et leurs fonctionnements basés sur des outils d’IA orientés connaissances.
Leurs rôles, comportements, interactions et les ressources mises à leur disposition devront donc être modélisés
dans ces travaux.

Des efforts seront déployés pour concevoir des protocoles d’échanges et de partage d’informations per-
mettant aux agents du système distribué de travailler conjointement et de se répartir dynamiquement les
tâches.

Certains agents travailleront en parallèle. Ainsi, certaines solutions seront concurrentes tandis que
d’autres devront être combinées. Des protocoles d’arbitrage et d’agrégation devront donc être conçus afin
de fournir à chaque fois une représentation fidèle, cohérente, plausible et complète de l’abdomen du patient.

L’ensemble de ces protocoles devront fonctionner sans intervention humaine.
La première année sera consacrée à la constitution d’un état de l’art sur la segmentation, les protocoles

d’échanges et de partage d’information ainsi que l’arbitrage sur des plates-formes distribuées. Les contribu-
tions scientifiques d’enrichissement des techniques de segmentation par IA seront inventoriées et analysées.
Les outils et algorithmes de recalage automatique d’informations provenant de plusieurs sources (images)
seront étudiés eux-aussi. La modélisation du système et la conception des protocoles constitueront les objec-
tifs de la deuxième année. L’implémentation de la plate-forme débutera dès la fin de la deuxième année afin
que la troisième année soit consacrée essentiellement à l’analyse des résultats et la rédaction du manuscrit
final. La valorisation des contributions (modèle, protocoles et résultats) débutera dès la deuxième année.

Domaine de compétences du sujet

• Master Informatique ou diplôme équivalent,

• Systèmes distribués et réseaux, gestion de la concurrence, modèles à base d’agents,

• Imagerie, imagerie médicale, traitement d’image,

• Intelligence Artificielle, Raisonnement à Partir de Cas, Deep Learning, Modèlisation de connaissances
(ontologies, ...).

Lieu et modalités

La thèse s’effetuera à Besançon, au Département Informatique des Systèmes Complexes (DISC) de l’Institut
de recherches FEMTO-ST, UMR 6174 CMNRS, de l’Université de Franche-Comté, 16 Route de Gray à
Besançon.

Le-a- doctorant-e- sera intégré-e- à l’équipe CARTOON du DISC traitant des verrous scientifiques au
sein des systèmes distribués.

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon finance ces travaux et la rémunération du doctor-
ant à hauteur de 100%.
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Un dossier permettant au-à la- candidat-e- d’assurer des vacations d’enseignements au sein de l’Université
de Franche-Comté pourra être déposé, assurant ainsi un complément de salaire.
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