Artificial Intelligence ou Aide Intelligente

Transformer les
données en connaissances
pour de meilleurs soins
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Défis nécessitants des solutions basées sur AI

Croissance de 10-12%
Du nombre de scanner
CT/MR
Par an
Mais seulement 3% pour
Les radiologues sur les 10
dernières années1

1

230,000
patients
attendent

Plus d’1 mois
Pour recevoir leurs
résultas1

Augmentation
De la demande pour
L’imagerie Médicale

The Royal College of Radiologists
2
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Current clinical day of a radiologists

50 études par jour

Total de 25,000 – 50,000 images/jour
Ça équivaut à regarder 3 longs métrages par jour, sauf que les radiologues doivent se concentrer et poser un diagnostique

Yvonne W. Lui, MD Associate Professor, Associate Chair of Artificial Intelligence, Department of Radiology, NYI School of Medicine.
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Défis nécessitants des solutions basées sur AI

En 2010 il fallait 3.5 ans
pour doubler

les data
médicales. En 2020 selon
les projections seulement 0.2 ans

- seulement 73 jours2

En Moyenne un radiologue

interprette
une image environ toutes les
3–4 secondes,

Surcharge
De données

8 heures par jour1

1

“The effects of changes in utilization and technological advancements of cross-sectional imaging
on radiologist workload.”, 9th January 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26210525
2

University of Iowa, Carver College of Medicine report, 2014
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Défis nécessitants des solutions basées sur AI

$585 milliards
gaspillé sur

des erreurs
et des service
inefficaces2

Réduire de
Moitié le temps
d’interprétation
des radiologues entraîne une
augmentation de

16.6%
des erreurs
d’interprétation1

Précision
diagnostique /
Quantification

1

Faster Reporting Speed and Interpretation Errors: Conjecture, Evidence, and Malpractice Implications,
Journal of the American College of Radiology, Volume 12, Issue 9, September 2015, Pages 894-896
2

Best care at lower cost: the path to continuously learning healthcare in America, Institute of medicine
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Digitaliser les soins de santé grâce à l‘intelligence artificielle (AI)
AI génère des résultats importants
pour les patients en

Améliorer

AI stimule l’efficacité et
la productivité en permettant
• augmentation de la
productivité grâce à
l’assistance par
l’automatisation
• Optimisation des
opérations cliniques

l’expérience
du patient

Améliorer

les
prestations
de soins

AI

• privilégier les cas complexes/aigus
• Éviter des interventions inutiles

Étendre

la Médecine
de
précision

AI conduit à une augmentation de
la qualités des soins
• Précision diagnostique par
imagerie quantitative
• personnalisation avec
acquisition intelligente des
images
6
Unrestricted © Siemens Healthineers, 2019

Intelligence Artificielle
Définitions et terminologie

Intelligence : Faculté de connaître, de comprendre ; qualité de l’esprit
qui comprend et s’adapte
Ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la
connaissance rationnelle (opposé à sensation et intuition)
≠ selon culture : Africaine en manding = hakili faculté mentale qui
distingue l’Homme de l’animal et qui lui permet de gérer au mieux ses
rapports avec la société et avec son milieu naturel
Occidentale intimement liée à l’idée de compréhension
rapide et/ou profonde d’un problème à priori complexe
Musulmane comporte plusieurs branches dont le
discernement ou la tactique, l’expérimentale ou stratégique, spéculative,
scientifique ou politique
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Intelligence Artificielle
Définitions et terminologie

Intelligence Artificielle : ensemble des théories et des techniques développant
des programmes complexes capables de simuler certains traits de l’intelligence
humaine (raisonnement, apprentissage,…)
Terme créé par John McCarthy défini par Marvin Lee Minsky comme « la construction
de programmes informatiques qui s’adonnent à des tâches qui sont, accomplies de
façon plus satisfaisante par des êtres humains car elles demandent des processus
mentaux de haut niveau tels que : l’apprentissage perceptuel, l’organisation de la
mémoire et le raisonnement critique »

But imiter le comportement humain
8
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Intelligence Artificielle
Définitions et terminologie

Historique
1950 Alan Turing se demande si une machine peut « penser » => expérience Test de Turing
1949 Warren Weaver mémorandum sur la traduction automatique des langues

1980 Apprentissage automatique (« Machine Learning ») ordinateur déduit des règles à suivre rien qu’en
analysant les données
1997 avec des algorithmes « apprenants » (préfigurent les futurs réseaux de neurones) Deep Blue bat
Garry Kasparov aux échecs
2000 le Web 2.0, le big data et de nouvelles puissances et infrastructures de calcul, permettent à certains
ordinateurs d’explorer des masses de données, c’est l’apprentissage profond (« Deep Learning)
Depuis 2000 toute une série de projet on été lancé afin de créer des cerveaux électroniques, et des
débats organisés afin de déterminer la place dans nos sociétés de cette intelligence et ceci afin que
l’humain garde le contrôle sur la machine.
2019 l’institut de recherche OpenAI a créé une AI capable de créer de fausses nouvelles tout à fait
crédibles. OpenAI préfère ne pas rendre public le code source
9
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Intelligence Artificielle
Définitions et terminologie

Intelligence Artificielle Forte
Machine capable de produire un comportement intelligent (modéliser
des idées abstraites) mais aussi d ’éprouver une impression d’une réelle
conscience, de vrais sentiments et une compréhension de ses propres
raisonnements.
Hypothèse Neurosciences : la conscience a un support biologique
=>pas d’obstacle pour créer une intelligence consciente sur un autre
support matériel
Pas un problème d’outil, mais de conception
limites liées à la créations de logiciels appropriés
10
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Intelligence Artificielle
Définitions et terminologie

L’intelligence artificielle décrit le statut
lorsqu’une machine imite des
fonctions”cognitives” que les humains associent
à d’autres esprits humains.1
Machine learning permet à la machine
de s’adapter à de Nouvelles
circonstances et de détecter et
d’extrapoler des modèles.1,2
Deep (Machine) learning est un type d’apprentissage
automatique qui utilise des réseaux neuronaux
multicouches avec plusieurs couches caches entre les
couches d’entrée et de sortie.

1,2

Applied
computer science

Artificial
Intelligence
Machine
learning

Deep
(Machine)
learning

Artificial Intelligence, Russell & Norvig, 2016
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Plateforme puissante combinée à une expérience à long terme
pour l‘intelligence artificielle
600,000
Systèmes
d’imagerie,
laboratoire et
point de
service

4

touche

240,000
100,000,000

patients
par heure

Regional
Collaborations
cliniques étroites

images, rapports,
données
opérationnelles

équipes

d’observation

supercomputing

600 brevets et demande de

data centers

brevets en machine

Centre de
competence en
AI des
recompenses en
Sciences des
Data

Plus de 40-

learning

offres
enrichies en
AI sur le

125 en

marché

deep learning
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La revolution du deep learning
Caractéristiques du machine learning
Artificial Intelligence
Traditional Machine learning

Machine learning

Deep (Machine) learning

Les Algorithmes sont: fabriqués à la main, codé
en dur, et destine à rechercher des
fonctionnalités spécifiques .

Permettre au algorithms d’être developpés
rapidement, et produire des résultats plus
précis.

Ils sont “specialisés” et ne peuvent pas être
facilement utilisés pour des tâches différentes
de la tâche pour laquelle ils ont été initialement
conçus.

De plus, les algorithmes deep learning peuvent
identifier des relations qui ne peuvent pas être
reconnues dans les techniques traditionnelles.
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Le Deep learning surpasse le traditionnel machine learning
Deep
(Machine)
learning

Traditional
Machine
Learning

Siemens
Healthineers

research
since 2012

Siemens
Healthineers

research
since 1996
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Systèmes qui utilise l’IA avec automatisation partielle et
conditionnelle déjà en routine clinique
More than 40

240,000

Siemens Healthineers AI-powered applications

Proactive follow-up

Coronary Analysis Function
Myocardial Perfusion
Segmentation

syngo.

RT

MI - segmentation

Patient touchpoints per hours
eSie Pisa

eSie Flow

eSie Measure

syngo Auto Left Heart (Auto LH)

syngo.via
Image Suite (AutoContouring)
eSie LVA
Bone Reading
syngo.Breast Care eSie Valves
Lung CAD
syngo Auto Ejection Fraction (Auto EF)
PACS-Ready Coronaries &
Calcium scoring (upcoming VB40)
Colon.PEV Liver Analysis
PE CAD
syngo Auto OB Measurements
Atellica – Drawer Vision System
Automated Patient Positioning and FAST 3D Camera
Spine Dot Engine (AutoAlign)
syngo CTO Guidance
syngo Aortic Valve Guidance
syngo.MR – Vascular Analysis
syngo
Embolization
Guidance
Guardian Program – real-time, remote
CLEARstent Live
monitoring of analyzers, AI prediction
syngo.MR - Cardiac 4D Ventricular Function
CLEARstent
Knee Dot Engine (AutoAlign)
inline VF
syngo.via General Engine (Anatomical
IVUSmap
Range Presets, AutoViews)
LiverLab
Cardiac Dot Engine (AutoAlign)
syngo EP Guidance
syngo TrueFusion
syngo.via MM-reading
Brain Dot Engine (AutoAlign)
Biomatrix Select&GO
(Anatomical Registration)
EVAR Guidance Engine
Cardiac Planning – Aortic Valve Vascular

syngo.CT

XP

Ultrasound

Laboratory

Advanced
Therapies

MR

Magnetic Resonance 15
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Siemens Healthineers Digital Ecosystem

Magnetic Resonance 16
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Artificial Intelligence Technology

Artificial Intelligence
Impact technologique à plusieurs niveaux
Groupe des Patient
•
•

Analyse des résultats, qualité des soins, utilisation significative
Gestion de la santé de la population

Centré sur le patient
•
•

Data
•
•
•

Accès
Complexité
Integration

Prédire, planifier, prescrire
Aide à la decision intégrée / Digital twin

Lecture / Traitement / Guidance
•
•

Mesures, quantifications
Détection, diagnostic, guidance

Appareil / Instrument / Technologie
•
•

Automatisation du Workflow
Reconstruction, physique avancée
17
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L'IA permet une précision accrue avec un gain de temps et fournit
des résultats fiables indépendamment des compétences des
utilisateurs
Variation du temps de

travail inférieur à

Pas de
variabilité
interobservateur

1minutes1

Permet d’économiser
jusqu’à 14K $ par
technique et par an
en heure
supplémentaires2

Potentiel pour
gain de temps

1 Zhongshang
2 Calculation

Hospital Fudan University, Fudan, CN, Abdomen Dot Engine Workflow Study;
based on: 38h/week; 48 working weeks/year; average annual salary $70K equals ~$40/h
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MR développe l’AI
Automatisation est entrée dans la routine d’acquisition

Optimisation

Guidance &
Workflow
Alimenté par IA

Positionnement précis
du patient

Traitement &
Interprétation

Acquisition &
Examen

Procédure
automatique de
placement

Standardisation de
la qualité d‘image

Basé sur IA

Remplacer les taches à
forte intensité de travail

Afficher les
informations de façon
clair
Magnetic Resonance 19
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Dot engines.
Résultats de qualité pour chaque examen

AI

Abdomen Dot Engine

AI

AI

Large Joint Dot Engine

Cardiac Dot Engine

TimCT Angio Dot Engine

AI

Angio Dot Engine
Brain Dot Engine

AI

RT Dot Engine

Breast Dot Engine

AI

Spine Dot Engine

AI

Whole Body Dot Engine

Couverture de 90%1 des procédures IRM avec les Dot engines
1

Siemens Usability Evaluation of 9 million Siemens MR exams, 2013.
20
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Rapidité et meilleur reproductibilité patient set-up
avec l‘algorithme de base „ machine learning“
Positionner le patient à l’isocenter en function
de la region sélectionnée sur l’écran tactile
Select&GO.

Head
C-Spine
Whole Body
T-Spine

Shoulder
Heart
Breast
Liver

L-Spine
Hip

Pelvis

Un modèle d’AI intelligent est utilisé pour
positionner l’organe à l’isocenter en fonction de
la taille du patient.
Positionnez votre patient en moins d’1 minute,
avec Select&GO sans utilizer le Laser.

Knee

Ankle

1Data

on file

Magnetic Resonance 21
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Automatisation et guidage step-by-step aux bons endroits

Solution: Planification
automatique des procédures
Planification plus precise des
patients, même pour des
examens complexes

Powered by
Artificial Intelligence
Magnetic Resonance 22
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AutoAlign pour une standardisation des résultats - multiple,
prédéfinie et customisable lignes de références
AutoAlign aide l’utilisateur à positioner les
coupes de manière reproductible et fiable

Exemples d’ AutoAlign References
Brain

Optic nerve

Orbits

Les références de l’AutoAlign sont calculées à
partir du V³ 3D sur la base de points de repère.
Knee standard

Knee meniscus

Hip bilateral

Hip transversal

Toutes les applications en IRM, tels que
l’imagerie du Rachis, de la Neuro, de l’appareil
locomoteur et de l’imagerie cardiaque,
bénéficient de l’AutoAlign.

Shoulder
paratransversal

Shoulder
paracoronal

…
Magnetic Resonance 23
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Avec l'intelligence artificielle - gérez la complexité des
examens cardio-vasculaires en toute confiance
• Changer immédiatement la stratégie
d’acquisition de Breath-hold en Realtime
• Capture automatique de la fréquence
cardiaque et adaptation des paramètres de
mesure.
• Localisation automatique des plans long-axis
et short-axis

Magnetic Resonance 24
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Ne jamais manquer le bon timing du contraste en MR

•

Care Bolus Timing - Automatique bolus
détection

•

Test Bolus Timing –calcul du temps d’arrivée
du bolus pour optimiser la mesure.

Magnetic Resonance 25
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Productivité et reproductibilité accrues de votre routine
quotidienne
Consistent Follow-up3
Reproductibilité des résultats
sur 3 ans
2011

2012

2013

Timing de contraste précis
Minimiser les erreurs de
timing de Bolus et le rappel
des patients.

Planification précise
Temps d’examen précis et
cohérent

AutoBolus Detection Timing Accuracy1,2

Non-Expert Scanning Times – Liver1
n = 32

No. of Patients

AVG
13:36

non-Dot

1

Dot

Zhongshang Fudan University Hospital, Fudan, CN, Abdomen Dot Engine Workflow Study.
Martin, Diego R., “Optimization of Single Injection Liver Arterial Phase Gadolinium Enhanced MRI Using Bolus Track Real-Time Imaging.” Journal of Magnetic
Resonance Imaging; 33:110-118 (2011). 3 Renal Carcinoma patient monitoring scanned consecutive years on Aera and Skyra, Erlangen, Germany.
2

Abdomen Dot
Workflow

Conventional
workflow

AVG
15:48

STDEV
STDEV
1:20
4:05

Exam Time

Magnetic Resonance 26
Unrestricted © Siemens Healthineers, 2019

L’IA aide le radiologue en fournissant

des résultats d’images standardisés

Unrestricted © Siemens Healthcare GmbH, 2017

Analyse d’images basée sur l’IA peut conduire à l’automatisation –
Autoalign permet des résultats standardisés
Planification standardisée
Positionnement facile et précis des coupes
sans intervention de l’opérateur-appliqué dans
de nombreux domaines anatomiques
Flux de travail clinique amélioré
Permet un meilleur debits de patients en
réduisant les erreurs de positionnement

Reproductibilité et robustesse
Standardisation de la qualité d’image d’un
patient à l’autre. Permet des analyses de suivi
précises.

AI
Alignment,
angulation et
positionnement

des coupes
automatisée
Réduire la
variabilité
interopérateur
et moins
d‘étapes dans
les workflows

AI
28
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Les algorithmes de Machine learning contribuent à alimenter
l’AI technologie pour une standardisation des résultats

AI

Input

Positionnement automatisé et
alignement personnalisable des
coupes liées à l'anatomie
en utilisant des repères anatomiques
multiples et prédéfinis

Output

AI
Scan initial

Reproductibilté des
résultats

Planning images - Localizer

Même position
 follow-up

A.I. system
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Analyse d’images basée sur l’IA peut conduire à l’automatisation
– Autoalign permet des résultats standardisés
Imagerie optimisée de la colonne
Pas besoin de compter les vertèbres - Les
images de planification étiquetées de manière
intuitive permettent une planification rapide
et exacte des analyses suivantes

AI
détection automatique
Et labeling des
vertèbres

Confiance dans la planification des images
Étiquetage interactif affiché sur n'importe
quelle image planée pour toutes les
orientations afin d'aider au diagnostic et au
traitement
Flux de travail amélioré
Rend les procédures chronophages plus
rapides et moins sujettes aux erreurs

Reduit la variablité
interopérateur
Et la longueur des
workflows

AI
30
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Les algorithmes d'apprentissage automatique contribuent à
alimenter la technologie de l'IA dans la colonne vertébrale
Input

AI

Output

AI
Détection automatisée des
niveaux des disques
intervertébraux et affichage du
marquage des vertèbres - à
l'aide de repères anatomiques

L'IA permet des résultats
solides
dans des anatomies difficiles,
par exemple. les patients
avec une scoliose sévère.

Planning images - Localizer

A.I. system
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L’IA aide le radiologue en fournissant

accélère l’interprétation
des images
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Gagnez un temps précieux en appliquant un traitement
avancé à votre flux de travail

Solution: segmentation automatique
Présente l’information clairement

Powered by
Artificial Intelligence
Magnetic Resonance 33
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Analyse quantitative et interprétation de la fonction
ventriculaire gauche (LV) réalisée par l'IA
Réduction du temps de traitement et d’édition du
rapport avec segmentation automatique inligne du
ventricule gauche (LV)
Les images contourées et le tableau des résultats sont
affichés et archivés immédiatement

End diastole

End systole

Magnetic Resonance 34
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Traitement et interprétation automatiques de la stéatose
hépatique et de la surcharge en fer
Segmentation automatique du Foie
Spectroscopie (HISTO) et méthodes
basées sur l'image (Multi-Echo Dixon)
pour une évaluation reproductible
Inline ROI analyse des cartes
paramétriques basées sur les images
Rapport d’évaluation Inline

Magnetic Resonance 35
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MR Neurology: Brain Morphometry Results

Results

Input Data

Results

Input Data

Magnetic Resonance 36
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Évaluation automatisée de la détection de la qualité d'image
et de la correction des artefacts de mouvement
Powered by
Artificial Intelligence

This feature is based on research, and is not commercially available. Due to regulatory reasons its future availability cannot be guaranteed.
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Prochaine étape avec DRL (Deep Reinforcement Learning) et
Generative Adversarial Network (GAN)
Powered by
Artificial Intelligence

Courtesy NYU Langone.
This feature is based on research, and is not commercially available. Due to regulatory reasons its future availability cannot be guaranteed.
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Aller plus loin dans l'imagerie de la prostate, évaluation des
risques et créations de rapports
Powered by
Artificial Intelligence

Intégrer des informations multimodalités
pour l'aide à la décision clinique
This prototype is based on research and is currently under development and not commercially available. Its future availability cannot be guaranteed.
This feature is based on research, and is not commercially available. Due to regulatory reasons its future availability cannot be guaranteed.
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Aide à la décision thérapeutique - Exemple: thérapie
systémique contre le cancer de la prostate

Immunotherapy
A

EHR

PCa Patient
avec métastases
(CRPC)
Imaging

B

Bone
antiresorptive
therapy
Palliative radiation therapy

Laboratory

Continue hormone therapy

Genetics
This feature is based on research, and is not commercially available.
Due to regulatory reasons its future availability cannot be guaranteed.

Best supportive care
Magnetic Resonance 40
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CT Scanners
Outils/solutions de gestion de la dose

accélère la préparation
de l’acquisition des images
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Solutions & outils d’optimisation dose
Adaptive 4D Spiral
Adaptive Cardio Sequence

CARE Contrast
FAST Adjust
FAST Planning
FAST Positioning

TM

CARE Dose 4D
SureViewTM
X-CARE
HandCARE

CARE Dashboard
Dose Alert
CARE kV
CARE Child

Scan Preparation &
Parameter Adjustment

Scan & Raw Data

Stellar Detector
UFC (Ultra) Fast Ceramic)
STRATON 0 MHU
Adaptive Dose Shield
z-Sharp
Tin Filter
High Power mode
Single Source Dual Energy
10kV Steps
70kV Pediatric Protocols

4D Noise Reduction
iMAR
Kernel

Iterative
Reconstruction
ADMIRE
SAFIRE

Reconstruction &
Optimization

Clinical Image &
Reading

syngo.via1) advanced visualization
ALPHA technology
Rapid Results
Flash Spiral
Dual Source CT
Dual Source Dual Energy
Author | Department
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CARE Dose4D
•

•

•
•

CARE Dose4D adapte automatiquement le courant du tube à la taille et à la
morphologie du patient, permettant une modulation optimale du courant du
tube de deux manières.
le courant est réglé en fonction d’un topogramme comparant le patient réel à
un patient « standardisé ».
Les différences d’atténuation entre les parties du corps sont également prises
en compte
la modulation angulaire de la dose en temps réel mesure l’atténuation réelle du
patient pendant l’examen et ajuste le courant du tube en conséquence pour les
différentes parties du corps, mais également pour les différents angles au cours
de la rotation
Author | Department
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L'IA aide les radiologues en

Accélérant l’interpretation
des images

Unrestricted © Siemens Healthcare GmbH, 2017

La radiologie se caractérise par des volumes élevés d'examens
à faible remboursement

35 Million
Procédures
thoraciques par
an

Grand
Volume

87% X-ray
12% CT
1% Nuclear, MRI, US

Numbers represent Medicare reimbursement only. Calculation based on 2015 Medicare reports.
Sources: CMS Statistics, Journal of the American Radiology 2017:14:337-342

CT: $54-86

Faible

X-ray:
$7-25

remboursement

45
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L'analyse d'images basée sur l'IA peut conduire à l'automatisation
- aide à lire l'imagerie thoracique plus rapidement
AI
Mise en evidence des anomalies
Aide à éviter de rate des anomalies et permet
les découvertes fortuites
Rapports améliorés
Fournit des rapports quantitatifs standardisés
et reproductibles utilisant l'extraction
automatisée d'informations à partir d'images.
Image basée sur les biomarqueurs
aide au diagnostic différentiel des maladies
pulmonaires
Image courtesy: https://wiki.cancerimagingarchive.net/display/Public/LIDC-IDRI, LIDC-IDRI-0463
This feature is based on research, and is not commercially available.
Due to regulatory reasons its future availability cannot be guaranteed.

Aide
Automatique à
L’identification
des anomalies

Aide avec
Quantification
automatique
et rapport

AI
46
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AI-Rad Companion Chest CT
Votre aide à la lecture augmentée
Reading place

Automated
results

AI-Rad Companion is 510(k) pending, and not yet commercially available in the United States and other
countries.

Digital Services
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Deep learning algorithms aide à alimenter la technologie de
l’IA en imagerie thoracique

AI

Input

Deep Reinforcement Learning
pour détecter les repères
anatomiques

Multi-modal
Chest images
X-ray & CT

Deep Adversarial Network
pour segmenter les structures
anatomiques et reconnaître les
anomalies cardiaques,
pulmonaires, aortiques et
vertébrales

Output

AI

Key Images for PACS

Report for
RIS/EMR

Aide pour obtenir
rapidement
L’information
Essentiel

Patient Name: xyz
Patient ID: 1234
Rule-in Abnormalities:
Series
1
1

Type
Nodule
Parenchyma

3

Heart

Description
Ground Glass, Size 9mm
Centrolobular emphesyma,
Upper right Lob
LCA Calcification, minor

Rule-out Abnormalities:
Series
N/A
N/A
N/A

Type
Airways
Pleura
Vascular

Description
Not detected
Not detected
Not detected

Quantification
This feature is based on research, and is not commercially available.
Due to regulatory reasons its future availability cannot be guaranteed.

A.I. system
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AI aide la radiothérapie avec

Contouring des organes à risque
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L'IA permet une précision accrue avec un gain de temps et
fournit des résultats fiables indépendamment des
compétences des utilisateurs

3

approx.
heures/patient¹
47$/heure²

Pas de variabilité
interopérateur

for normal anatomy
contouring (USA)

Gain de temps
possible

1
2

I.J.Das et. Al., Analysis of Treatment Planning Time Amon Systems and Planner for Intensity-modulated Radiation Therapy. J aM Coll Radiol 2009;6:514-517. Data for Eclipse TPS used.
50
www.payscale.com, assuming 1/3 of worldwide cancer incidence in USA
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La technologie d'intelligence artificielle fournit un ensemble
précis de contours sans temps supplémentaire
syngo.via RT Image Suite
Le temps passé dans la salle de planification du traitement à
délimiter les organes à risque a un impact sur les coûts de
traitement d'un service de radio-oncologie.

AI
Machine Learning
Basé sur
OAR Contouring

De plus, le contourage manuel est sujet à la variabilité intraobservateur.

L'IA contribue à augmenter la qualité du traitement tout en
réduisant les coûts avec un contourage standardisé et
automatique des OAR

51
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La technologie Machine Learning pilote le processus d'organes
à risque assisté par l'IA.

AI

Input

Output

AI
RT AutoContouring
. L'algorithme Marginal Space
Learning détecte et
contour des organes.

CT images

Accélération
Du flux de travail en
Radiothérapie

AutoContouring Results

A.I. system
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AI aide la radiothérapie avec

analyse d'image qui génère des
diagnostics efficaces
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L'analyse d'images basée sur l'IA génère des diagnostics efficaces pour des résultats plus rapides avec moins d'interaction avec
l'utilisateur
AI

MM Reading: Visualisateur d’Anatomie
syngo.via1

inclut désormais des outils de
segmentation automatique et semi-automatique
étendus

Imagerie simplifiée:
ajouter, supprimer ou
isoler anatomique
les structures

• Gain de temps grâce à une segmentation rapide
et facile des poumons, du Coeur et de l’aorte en
un seul clic
• Permet le contourage semi-automatique à main
levée des structures dans les coupes MPR
• Aide à se concentrer sur l’anatomie pertinente
et à obtenir des résultats hautement cohérents
avec moins d’interaction avec l’utilisateur
1

syngo.via can be used as a standalone device or together with a variety of syngo.via-based software options, which are medical devices in their own right.
syngo.via and the syngo.via based software options are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons its future availability cannot be
guaranteed. Please contact your local Siemens organization for further details.
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Deep learning algorithms aident à alimenter une évaluation
rapide et précise du volume en imagerie CT
Input

CT images

AI

Deep Learning algorithms
segmentation des structures
anatomiques.

A.I. system

Output

Rapide,
facile &
Évaluation
precise du
V³
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AI

AI aide à

pour la modélisation
1
cinétique en paramétrique PET

1

The system is pending 510(k) clearance, and is not yet commercially available in the United States. Its future availability cannot be guaranteed.
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L'IA aide à produire des images PET1 paramétriques précises
en automatisant la reconstruction sans interaction de
Parametric PET1
l'utilisateur

implique de
multiples étapes
complexes, non
utilisable pour
une routine
clinique sans
automatisation

Pas de
variabilité
interobservateur
Avantage de
Gain de temps

1

The system is pending 510(k) clearance, and is not yet commercially available in the United States. Its future availability cannot be guaranteed.
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AI permet la génération utilisateur-indépendant de la
modélisation cinétique en paramétrique PET1
La generation automatisée d’images
paramétriques PET1 liées à l’activité
métabolique est un objectif du PET/CT depuis
de nombreuses années.
Les multiples étapes complexes l’ont
empêchés d’atteindre une utilization clinique.

AI
ALPHA landmark
as starting point
for automated
image-based
input function

• Le flux de travail entièrement automatisé
extrait automatiquement la function
d’entrée du sang à partir d’images PET, en
utilisant des repères anatomiques dérivés
du CT.
• Un modèle reconstruit les images PET
métabolique, le V³ de distribution et les
images standards SUV.
1 The

system is pending 510(k) clearance, and is not yet commercially available in the United States. Its future availability cannot be guaranteed.

Enables potential
for routine
clinical use of
parametric PET1

AI
58
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Machine learning : identification basée sur les emplacements
anatomiques

AI

Input
Input function
from LV

Output

Input function
from aorta
SUV

Détection automatisée des coupes
liées à l'anatomie
en utilisant des repères
anatomiques multiples et
prédéfinis

Permet une
génération,
indépendante
de l'utilisateur,
de la fonction
d'entrée pour
la modélisation
cinétiques

Metabolic
rate (Ki)

Distribution
Volume (DV)
Image Courtesy: Yale University
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AI

L'IA aide les radiologues et les technologues en
échographie

examens reproductibles et flux de
travail amélioré
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L'analyse d'images basée sur l'IA peut conduire à l'automatisation
- eSieMeasure permet des résultats d'image standardisés
Numérisation standardisée
Toutes les images sont affichées dans un
AI
Automated
ordre et un format normalisés
Flux de travail amélioré
Permet un meilleur debit de patient
réduisant la fatigue de l’opérateur

anatomy
recognition
and
measurement

Reproductible et robuste
Standardisation de la labellisation et des
mesures des images . Permet une lecture
et une interpretation précise.

Reduit la
variabilité
interopérateur
Et moins
d‘étape dans
le travail

AI
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L’analyse d’images basée sur l’AI peut améliorer l’interventionnel–
TrueFusion¹ permet un flux de travail efficace
AI
Enregistrement
automatisés
des sondes et
fusion

Image Courtesy: New York University Hospital, New York, USA
¹ TrueFusion represents a workflow consisting of syngo TrueFusion and TrueFusion echo-fluoro guidance

Suivi
AI
automatisé
pour faciliter
les procédures
difficiles
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AI pour la radiologie interventionnelle

Guidance pour l’embolisation ciblée
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TACE deviendra plus important dans le futur

Le cancer du foie
est
le

6ème

cancer le plus
répendu dans le
monde

Facteurs de
risque comme
l’hépatite B and C
ou la cirrhose

augmente le

risque

Le nombre
d’embolisation
devrait
augmenter de

7%
TACE: Trans-arterial chemo-embolization
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AI basée sur la detection des vaisseaux nourissant les tumeurs
syngo Embolization Guidance
Détection auto. Guidance embolisation.
•
Aide à la réalisation d'une embolisation complète
avec détection automatique des vaisseaux
nourriciers
• Suppression en direct des vaisseaux par
fluoroscopie
• Solution one-click facile qui peut être généré
depuis la table

AI Support
procedure
planning
tableside
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Algorithmes intelligents pour l'identification des cathéters et
des vaisseaux

AI

Input
syngo DynaCT
data set of the liver

Machine-based learning base
sur de multiple cas cliniques
syngo DynaCT data sets
détecte le cathéter
• Fait la diférence entre les
vaisseaux nourissiers et le
catheter et les nodules
tumoraux
pour autant que les
nodules aient été
marqués.

Courtesy: Bernhard Meyer, MD, Hannover Medical School, Germany

A.I. system

Output
Identification de l’artère
nourrissière en direct par
fluoroscopie

Couleur prédéfine
Facilté
Pour trouver
la position
optimal pour
le traitement
de chaque tumeur
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AI aide la lecture en Mamographie

indiquant immédiatement et de façon
reproductible la position de la lésion
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L'IA contribue à augmenter la précision et la reproductibilité des
rapports de mammographie, réduisant ainsi le risque de litige

Plus de
precision

Gain de temps

Pas de variabilité
Inter-opérateur
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La technologie de l'intelligence artificielle va aider pour les
rapports de mammographie
Universal imaging solution
Tirer parti des algorithmes pour créer des
résultats automatiques et cohérents pour la
AI
localisation des lésions, ce qui peut être un
challenge
Amélioration des rapports
Rapport structuré BI-RADS pré rempli

May reduce
risk for
litigation of
erroneous
diagnosis

AI

Activation immediate et reproductibilité
du rapport avec
• Mesure automatique de la distance
peau, mamelon et paroi thoracique
• Indication du cadran et de la position
reproductible
This feature is based on research, and is not commercially available.
Due to regulatory reasons its future availability cannot be guaranteed.
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Des algorithmes entraînés pourraient permettre la lecture de
mammographies assistées par IA et les rapports pré-remplis

AI

Input

Output

A trained algorithm
assists mammography
reporting in indicating
the precise lesion location
MG and
Tomo data

•
•

in a specific breast quadrant
in the specific o‘clock position
Bi-RADS aligned
Report for
lesion location

Expert
reports /
annotations
This feature is based on research, and is not commercially available.
Due to regulatory reasons its future availability cannot be guaranteed.

A.I. system

AI
May improve
the reproducibility
in breast reporting
across the entire
hospital
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Artificial Intelligence Technology

Artificial Intelligence
Impact technologique à plusieurs niveaux
Groupe des Patient
•
•

Analyse des résultats, qualité des soins, utilisation significative
Gestion de la santé de la population

Centré sur le patient
•
•

Data
•
•
•

Accès
Complexité
Integration

Prédire, planifier, prescrire
Aide à la decision intégrée / Digital twin

Lecture / Traitement / Guidance
•
•

Mesures, quantifications
Détection, diagnostic, guidance

Appareil / Instrument / Technologie
•
•

Automatisation du Workflow
Reconstruction, physique avancée
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Digital Twin - Combinant des données personnelles et une
modélisation basée sur l’IA va permettre la prédiction et la
prescription d'actions

1
Connaissances
cliniques constamment
mises à jour

2

3

Données
longitudinales sur AI-modélisation
les personnes et humaine
personnalisée
les patients

4
Prédire et prescrire
des actions

…

This feature is based on research, and is not commercially available.
Due to regulatory reasons its future availability cannot be guaranteed.
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Digital Twin - Permet une gestion de scénarios médicaux complexes
par l'intégration et la modélisation de données centrées sur le
patient
Charge cognitive

Gestion des maladies
chroniques

Support pour la
decision
thérapeutique

Prédiction des résultats
d'une intervention

This feature is based on research, and is not commercially available.
Due to regulatory reasons its future availability cannot be guaranteed.

A
B
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Le vrai signe
d‘intelligence n‘est
pas la
connaissance, mais
l‘imagination.
A. Einstein

Merci.

.
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