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Analyse des pathologies addictives par apprentissage profond
Résumé du sujet de thèse
La neuro-imagerie dans les pathologies addictives se développe dans notre pays. Dans le contexte du
projet région ADDICTO, une étude menée entre autres par les CHU de Poitiers, Bordeaux et Limoges
permettra d’étudier les apports de l'imagerie anatomique et fonctionnelle dans la compréhension des
dysfonctionnements cognitifs et de la physiopathologie des troubles addictifs.
Pour de nombreuses applications d’imagerie médicale, l’apprentissage supervisé profond a montré des
performances significatives par rapport aux autres méthodes d’analyse d’image, par exemple, pour des
images à résonnance magnétique (Zhang, 2015) ou la détection et segmentation des cellules cancéreuses
(Ciressan et al. 2013). Leur principale limitation est que ces algorithmes d’apprentissage supervisés
nécessitent des volumes importants d’images annotées par des experts (ici des médecins) afin que
l’apprentissage soit le plus qualitatif possible. Or, vu le temps et donc le coût nécessaire à ces
annotations, peu d’images le sont et, les annotations disponibles, partielles ou bruitées. Plus
généralement, les données associées au suivi des patients atteints de troubles psychiatriques sont
volumineuses et hétérogènes. Par exemple, au-delà des images médicales, des documents, parfois
manuscrits par les médecins, décrivent les comportements des patients. Ces documents, qu’il convient
d’anonymiser, contiennent des informations textuelles précieuses pour l’étude de l’évolution de l’état
des comportements des patients, Une autre source de données, pharmacologique, présente bien
évidemment des corrélations fortes avec l’imagerie médicale et les observations cliniques des médecins
(He et al. , 2016). Nous orientons nos recherches vers la classification multi-modale (Wang et al., 2016)
de ces données hétérogènes et volumineuses, qui offre aux médecins des possibilités d’exploration et
d’analyse des corpus la plus complète et intuitive possible. Pour cela, nous explorerons en particulier
l’usage de méthodes de classification basées sur un apprentissage profond et étudierons leur apport par
rapport aux méthodes classiques d’apprentissage supervisé. En raison du caractère partiel ou bruité des
annotations, divers dispositifs de transfert d’apprentissage (Pan et al. 2010 ; Oquab et al. 2014) et/ou
d’adaptation de domaine (Patel et al., 2015) seront étudiées, en prenant soin de tenir compte des
corrélations entre les différents types de données. L’apprentissage d’une métrique adaptée à cette
classification et aux souhaits des médecins sera aussi nécessaire (Kulis, 2012 ; Vu et al., 2016). Les
objectifs scientifiques souhaités par l’utilisation d’approches de classification multi-modale profondes
est l’amélioration des performances d’analyse au sein de chaque modalité, ainsi que la découverte de
nouvelles associations entre les modalités utilisées. Le déroulement de la thèse, tel que nous
l’imaginons, sera le suivant :

-

Etude bibliographique de l’art existant dans le domaine des approches d’apprentissage profond
cross-modales, en particulier dans le domaine des images médicales ;
Proposition d’une approche originale résultant de l’étude bibliographique, et adaptée au
contexte spécifique.
Publications scientifiques dans des conférences et revues ;
Valorisation de ces travaux en collaboration avec les experts métier de ce projet.

Profil recherché
Les candidat.e.s de profil bac+5 informatique, science des données et/ou biologie, ayant de préférence
déjà travaillé dans le monde de la recherche (stage), retiendront toute notre attention. La maîtrise de
l'anglais est indispensable.
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